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I.INTRODUCTION 
 
De manière naturelle et sur l’ensemble du globe, le « sex ratio » est considéré 
comme étant de un, c’est-à-dire qu’il naît autant de filles que de garçons. Mais 
individuellement, on peut retrouver dans certaines familles uniquement des filles ou 
alors uniquement des garçons. Il s’est donc posé la question du choix du sexe de 
l’enfant pour ces familles qui si elles pouvaient faire ce choix, se dirigeraient 
forcément vers l’un ou l’autre sexe. 
 
Ainsi, depuis les temps très anciens, les couples ont toujours tenté de prédéterminer 
le sexe de l’enfant qu’ils souhaitaient avoir en espérant de manière générale 
concevoir plutôt un garçon qu’une fille. 
Chez les Grecs, il était courant de voir un homme se lier le testicule gauche car il 
était de notoriété publique à cette époque que les garçons provenaient du testicule 
droit. Certaines coutumes assez loufoques avaient également cours comme par 
exemple avoir des rapports sexuels dans certaines conditions météorologiques, ou 
alors l’homme devait porter des bottes ou être accompagné d’une hache pendant 
l’acte, tandis que la femme devait manger de la viande ou être coucher sur le côté 
droit, tout ça dans le but d’avoir un garçon.  
Mais pendant l’Antiquité, le père disposait du droit de vie ou de mort sur les nouveau-
nés puisque les enfants leurs appartenaient. Ainsi, dans le cas où les 
recommandations précédentes ne fonctionnaient et qu’il naissait une fille au lieu d’un 
garçon, celle-ci était généralement supprimée. 
C’est d’ailleurs en pratiquant l’infanticide que l’homme de Neandertal régulait la taille 
de la tribu. Beaucoup de nouveau-nés étaient tués lorsque la population devenait 
trop importante, majoritairement les bébés de sexe féminin. 
C’est donc ainsi que s’exerçait la sélection du sexe à cette époque, en favorisant 
généralement le garçon par rapport à la fille. 
 
Pourtant, malgré les données scientifiques et le recul dont nous disposons 
aujourd’hui, il est encore courant de voir certains régimes alimentaires vous assurez 
qu’en mangeant tel ou tel aliment, vous aurez plutôt une fille ou plutôt un garçon. 
C’est seulement à partir de la fin des années soixante que les méthodes de sélection 
du sexe de l’enfant sont devenues fiables. Mais elles ne se sont développées que 
dans un but médical afin de détecter le plus tôt possible les maladies génétiques 
liées au sexe. Les méthodes actuelles d’identification et de sélection du sexe de 
l’enfant sont moins brutales et plus fiables mais elles restent cantonnées à l’espace 
anténatal puisque l’infanticide est pénalement réprimé. 
 
Cependant, ces méthodes sont parfois utilisées dans le choix du sexe de l’enfant 
pour des raisons de convenance personnelle et cela pose de nombreux problèmes. 
Tout d’abord dans les pays développés où de nombreuses familles peuvent avoir 
accès à ces méthodes de sélection du sexe. On peut donc se demander si le choix 
du sexe de l’enfant n’entrainera pas des dérives pour aboutir au développement de 
l’eugénisme en considérant certains caractères comme étant « mieux » que d’autres. 
Ensuite, dans les pays en développement et notamment dans les pays de l’Asie du 
Sud-Est, l’utilisation de ces méthodes pour choisir le sexe de l’enfant pose un vrai 
problème quand on connaît l’ampleur du génocide dont sont victimes les filles dans 
ces pays. 
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C’est donc dans ce cadre que le débat éthique a été lancé avec pour question 
centrale la limite entre les raisons médicales et les raisons de convenances 
personnelles pour le choix du sexe de l’enfant. 
Nous souhaitons donc mettre en lumière les différentes facettes de ce débat. 
Pour cela, nous verrons dans une première partie l’aspect philosophique de ce débat 
avec comme élément central, l’opposition entre la liberté de procréer et la 
discrimination des genres. Nous aborderons ensuite le débat éthique sous son 
aspect pratique en analysant ce qui se passe concrètement dans le monde. Les 
différentes techniques et leurs enjeux seront décryptés et le poids des différentes 
cultures dans ce débat sera précisé. Enfin, nous examinerons l’aspect juridique lié à 
ce débat en nous intéressant aux différentes lois existantes et au respect de ces lois, 
notamment dans les pays en développement. 
 
 
 
II.PREMIERE PARTIE : Le débat éthique 
 

Comme tous les débats de ce genre, la question du choix du sexe de l’enfant se 
caractérise par une grande diversité d’origine des opinions, qu’elles soient d’ordre 
scientifique, religieux ou public, opposée à l’apparente simplicité du débat, pour ou 
contre. 
Nous allons donc dans un premier temps exposé les principaux arguments des 
différentes parties dans le débat du choix du sexe de l’enfant. Nous évoquerons 
ensuite les avis des différentes opinions. 
 
Le débat éthique est ici à portée universelle, car purement philosophique. Les 
arguments se basent pour la plupart sur des principes, comme le principe de liberté 
absolue, de la dérive eugéniste ou encore le principe de la “non-personne”. 
Il est important de noter que la  majeure partie de l’argumentation se focalise sur le 
choix du sexe à une fin non médicale, c’est-à-dire par choix personnel ou obligation 
d’ordre social. 
On se rend également compte que l’on peut regrouper les arguments par paire car 
ces arguments qu’ils soient pour ou contre se fondent sur les mêmes grands 
principes. 

 

     1.Les arguments du débat 

Ainsi au sujet du principe de liberté, nous avons d’un côté ceux qui pensent que ne 
pas autoriser le choix du sexe de l’enfant est une entrave à la liberté et de l’autre 
ceux qui estiment que la liberté n’est pas sans limite. 
On peut discerner d’abord la liberté de procréation. Il serait alors mal venu d’entraver 
cette liberté de procréation et donc aussi, liberté du choix du sexe. Par exemple, il 
est garanti dans la constitution américaine le droit de fonder une famille et d’avoir des 
enfants sans restriction. 
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La dérive eugénique est un des arguments principal. On affirme dans un cas qu’il n’y 
a pas de risques de dérives eugéniques, ou plutôt, que le choix du sexe ne 
favoriserait pas forcément le fait de permettre aux parents de choisir d’autres 
caractéristiques chez leurs enfants. 
Au contraire, les opposants à la sélection du sexe pensent que la possibilité du choix 
du sexe entraîne toute la société, doucement vers les dérives eugénistes. 
 
Un autre grand principe évoqué est celui de la non-personne inspiré de la “non 
person affecting principle” de M. Parfit.  Dans un cas on parle d’absence de préjudice 
à une non-personne. En effet ce principe explique qu’un enfant ne peut pas 
reprocher à ses parents de lui avoir choisi un sexe qu’il réprouve car si les parents 
n’avaient pas choisi le sexe de leur enfant, cet enfant n’aurait pas existé ou n’aurait 
pas été le même. Si un garçon était né fille (part le choix du sexe) il serait tout 
simplement quelqu’un d’autre. 
Mais justement, ce principe peut être réfuté. Prenons l’exemple d’une fille qui aurait 
voulut être garçon, elle peut reprocher à ses parents d’avoir choisi son sexe, pour 
des raisons personnelles. S’ils n’avaient pas fait la démarche de choisir, cette fille 
aurait eu une chance sur deux d’être ce qu’elle pense être. 
 
Le déséquilibre des genres est également souvent avancé. Dans un cas Il semble 
logique si choix du sexe il y a, que l’équilibre garçon/fille à la naissance sera 
déséquilibré et donc qu’il y a un réel danger pour la société de laisser aux parents la 
possibilité de choisir. Or les défenseurs de la liberté de procréation avancent des 
études qui montrent que dans les pays industrialisés le choix pour un sexe ou un 
autre est assez équilibré. Pour les pays en développement où avoir une fille signifie 
payer une dot pour son mariage, certaines familles pauvres n’hésitent pas alors à 
choisir un garçon (quelle que soit la technique utilisée). On peut alors penser qu’il y a 
un déséquilibre des genres. C’est ce qu’avancent les défenseurs de l’égalité des 
genres. 
 
Les défenseurs de la liberté de procréation affirment que le choix du sexe de l’enfant 
ne nuit à personne. Comme vu précédemment, Il n’y a pas de risque sociétal dans 
les pays industrialisés et cela ne menace pas l’équilibre des genres dans les pays en 
développement car cela se traduit avec le temps à valoriser les filles. Cela ne nuit 
pas non plus à l’enfant de sexe non choisit car il n’existe pas. 
 
Le principe d’égalité des genres est un principe fondamental et les opposants à la 
libre sélection du sexe y accordent beaucoup d’importance. Selon eux, hormis le 
cadre des maladies génétique lié au sexe, le fait de choisir un sexe plutôt qu’un autre 
et donc d’établir une échelle de valeur entre les sexes, est inacceptable. 

Nous pouvons enfin évoquer l'argumentation médicale. Il faut noter pour commencer 
que les deux parties s'accordent à dire à de rares exceptions, que le choix du sexe 
de l'enfant pour raison médicale est accepté. C'est-à-dire dans le cas de maladies 
génétiques qui ne se transmettent que chez les hommes ou que chez les femmes. 
Des nuances sont cependant avancées, dans la probabilité du risque de 
transmission de la maladie génétique. Une faible probabilité ne justifierait donc pas le 
choix du sexe.  
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Les opposants à la sélection du sexe estiment également que tout le processus de 
choix des gamètes, de diagnostic pré-natal et autres opérations médicales à un coût 
trop important pour être utilisé par les plus pauvres. Ils reprochent également 
l'utilisation de matériel médical pour un objectif qui n'est pas vital. Les défenseurs de 
la liberté de procréation se défendent en évoquant par exemple la chirurgie 
esthétique. Personne ou presque ne s'oppose à la chirurgie esthétique (et non 
réparatrice) or elle coûte très cher et monopolise beaucoup de chirurgiens. 

 
     2.Les différentes opinions 

Il est également intéressant de s'intéresser aux différents avis des spécialistes. 
 
Au niveau des autorités religieuses les avis sont partagés. S’il est clair que la religion 
catholique est contre le choix du sexe qui est placé au même niveau que 
l’avortement, pour les autres religions les limites sont plus floues. 
Ainsi il peut sembler légitime, dans la religion juive, d’avoir recours au tri des 
spermatozoïdes par exemple pour s’assurer d’avoir au moins un garçon. 
 
La grande majorité des spécialistes de l’éthique,  ainsi que les membres du clergé, 
protestants juifs et catholiques sont contre la sélection du sexe de l’enfant. 
 
Il en va de même pour les spécialistes : les obstétriciens et gynécologues sont contre 
le choix du sexe pour des raisons non médicales. Bien évidemment ces avis se 
basent sur l'éthique. Il est toutefois intéressant de noter que le Comité d’éthique du 
Collège américain des gynécologues et obstétriciens ont d’abord autorisé le tri des 
spermatozoïdes pour le choix du sexe, puis ont revu leurs copies en estimant que le 
tri des spermatozoïdes était également contraire à l’éthique : “au final quel que soit la 
méthode utilisée, avant ou après la conception de l’embryon, la sélection du sexe de 
l’enfant est contraire à l’éthique et au principe d’égalité entre les sexes” 
 
On s'aperçoit donc qu’en général les spécialistes sont en très grande majorité contre 
le choix du sexe. 
 
En Allemagne, 92% des couples interrogés n’envisageraient pas d’avoir recours aux 
techniques médicales pour choisir le sexe du leur enfant, contre 70% en Grande-
Bretagne. L’opinion publique semble donc moins catégorique mais toute de même 
majoritairement opposée au choix du sexe de l’enfant. 
 
Il apparaît donc que la grande partie des opinions sont contre la liberté de choix du 
sexe de l’enfant, quel que soit la méthode utilisée.  

 

III.DEUXIEME PARTIE : Dans la pratique, l’éthique g rince de 
manière plus spécifique 

La prédétermination du sexe de l’enfant à venir est une préoccupation ancienne. 
Comme vu plus haut, dans la plupart des cultures, l’enjeu était l’obtention d’un 
garçon, que ce soit de la préhistoire aux cultures asiatiques de nos jours, en passant 
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par la Rome antique. Les techniques non fiables employées étaient supportées par 
le hasard des naissances. 

Aujourd’hui, les droits de l’enfant et l’égalité des sexes dans les pays développés 
nous permettent de considérer ces faits avec une certaine distance. Pourtant, dès les 
années soixante, l’avancée de nos connaissances font naître de plus en plus de 
techniques permettant un choix (plus ou moins fiable) du sexe de l’enfant à naître, et 
ce pendant différentes phases de la conception. Ces concrétisations nous mettent  
de manière urgente dans l’obligation de trouver des réponses à différents enjeux 
éthiques spécifiques alimentant le débat de fond. 

Précisons que ces techniques peuvent être acceptées pour des raisons médicales et 
notamment pour éviter la transmission de maladies génétiques liées au sexe. Chez 
les filles, un allèle responsable de la maladie placé sur le chromosome X de la mère 
peut être compensé par l’allèle correspondant du chromosome X du père qui lui est 
en bon état. Mais chez les garçons, le chromosome hérité du père est Y, l’allèle n’est 
pas compensé. Ainsi, seuls les mâles (XY) peuvent être atteints, les filles (XX) seront 
dites porteuses. 

 

     1.Différents enjeux pour différentes techniques 

Il convient de séparer les différentes phases possibles de sélection du sexe car elles 
soulèvent différentes questions éthiques à rapprocher au débat philosophique et 
universel de la première partie. Ainsi, le tri des spermatozoïdes permet une sélection 
avant même la conception. La fécondation in vitro permet une sélection post-
conception des embryons à implanter. Enfin, l’avortement est la seule technique 
permettant une sélection après la conception et la nidation. Présentons maintenant 
ces techniques et la manière dont elles alimentent le débat. 

         A.Le tri des spermatozoïdes  

La fécondation in-vitro consiste à mettre en présence (en dehors du corps humain) 
les spermatozoïdes du père et l’ovule de la mère. L’ovule ne peut posséder que un 
des deux chromosomes X de la mère. Le spermatozoïde cependant, « hérite » du 
père soit son chromosome X, soit son chromosome Y. Le tri permet de séparer (de 
manière plus ou moins fiable) les spermatozoïdes X des spermatozoïdes Y. Ainsi, 
selon la partie du sperme mis en présence de l’ovule, on influe fortement sur les 
probabilités d’obtenir après fécondation un ovule de génotype XX (soit une fille), ou 
de génotype XY (soit un garçon). L’embryon est ensuite normalement implanté dans 
le ventre de la mère. 

 

Se situant avant la conception, cette technique permet de contourner les questions 
propres à l’embryon, au fœtus et à la « vie » qu’on leur accorde. Malgré cet aspect 
« séduisant », cette technique est trop sophistiquée et trop peu fiable pour être 
utilisée médicalement. Elle est ainsi réservée à de riches patients, empêchant une 
large diffusion. Ce dernier point permet de contourner également le problème du sex-
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ratio. Comment une technique si peu fréquemment utilisée pourrait-elle déséquilibrer 
une population. 

Les personnes soutenant l’utilisation de cette technique à des fins personnelles 
prétendent servir au mieux l’intérêt de l’enfant à naître en lui assurant l’amour 
inconsidéré de ses parents. Elle pourrait ainsi être comprise autrement que comme 
un outil de discrimination et acceptée d’autant plus que les statistiques semblent 
indiquer que dans les pays développés proposant ce type d’intervention, il y a autant 
de demandes de garçons que de filles. A cet argument, les défenseurs de la 
« sélection naturelle » du sexe de l’enfant et notamment la « Human Fertilization and 
Embryologie Authority » (HFEA) rappel qu’un enfant ne naît pas pour servir les 
ambitions de ses parents. Il est une fin en soit, non un instrument permettant 
l’obtention de quelconques autres objectifs. Il souligne également que le manque de 
fiabilité de la technique, si elle n’entraîne pas un échec de la fécondation peut 
entraîner la conception d’un enfant du sexe non désiré. Ainsi, dans la logique des 
défenseurs du choix, cet enfant ne risque-t-il pas d’être encore plus méprisé par ses 
parents que s’il avait été le fruit d’une fécondation naturelle ? 

         B.Le tri des embryons  

Cette seconde technique est également in-vitro, le choix se fait cependant après la 
conception mais avant la nidation. Les ovules de la mère sont mis en présence de la 
totalité du sperme du père. Puis, une ou deux cellules sont prélevées sur les 
embryons fécondés et leur caryotype est étudié permettant de distinguer les 
embryons XX des embryons XY. Il suffit alors d’implanter dans le ventre de la mère 
les embryons du sexe désiré. L’analyse du caryotype permet donc un diagnostic 
préimplantatoire, il est ainsi utilisé pour la détermination de maladie génétique liée ou 
non au sexe. De nombreux gènes pathogènes ont été précisément localisés de nos 
jours. Selon les cas, le diagnostic orientera l’implantation d’une partie, de tous ou 
d’aucun des embryons fécondés empêchant l’occurrence de certaines maladies 
génétiques et la transmission de maladies génétiques liées au sexe. Médicalement, 
le diagnostic préimplantatoire est fiable, reconnu et accepté pour raisons médicales. 

Concernant l’utilisation intéressée de cette technique pour choisir le sexe de son 
enfant, plusieurs problèmes alimentant la controverse se pose. D’abord concernant 
le prix de l’intervention et qui en fait un luxe accessible à une minorité de personne. 
Ensuite vient le problème de l’intervention en elle-même. Elle est très éprouvante. De 
plus, au vue du coup de l’opération, plusieurs embryons sont implantés pour 
augmenter les chances d’obtenir un enfant, certains embryons ne devant pas 
survivre. A l’inverse, voilà que l’on se retrouve avec des jumeaux ou des triplés. 
« Acheter » son enfant est-il moral ? Peut-on considérer un docteur laissant une 
patiente, tout à fait capable d’avoir un enfant, avoir recourt à cette intervention 
responsable ? Ces arguments souffrent la comparaison avec la chirurgie esthétique 
invoquée par les défenseurs du choix du sexe de l’enfant. Les prix peuvent être 
démesurés et les interventions peuvent-être très lourdes, pourtant, la chirurgie 
esthétique est couramment pratiquée et on ne s’offusque pas outre mesure de ce 
que certaines personnes peuvent s’affliger par convenance personnelle. Notons 
qu’aux Etats-Unis, la plupart du temps, ce choix est proposé à des couples stériles 
qui devaient de toute façon subir l’intervention.  
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Enfin le dernier point et non le moindre est le risque de voir du matériel médical 
encore assez peu diffusé détourné au profit d’usage non nécessaire. Un argument 
balayé par l’évocation d’un ordre de priorité mis en place afin d’être sure que 
l’utilisation de ces techniques par convenance personnelle ne porte pas atteinte à la 
santé d’autrui.  

         C.L’avortement  

Dans la majorité des cas, le choix du sexe de l’enfant se fait via l’avortement. 
Médicalement, l’avortement peut être pratiqué pour éviter la transmission de 
maladies liées au sexe. En cas de convenance personnelle, il s’agit donc de refus du 
sexe non désiré. Pour effectuer ce choix, il faut déterminer assez tôt le sexe du bébé 
afin de ne pas dépasser le temps limite de grossesse au-delà duquel l’avortement 
devient illégal (cette période varie selon les pays). Ainsi, l’identification du sexe via le 
sang de la mère ou certaines cellules de l’embryon filtrent permet un diagnostic très 
rapide. L’avortement s’effectue grâce à l’ingestion de RU 486. La biopsie du placenta 
permet un diagnostic entre dix et douze semaines. L’obtention du caryotype fœtal 
permet la détermination sexuelle. L’avortement s’effectue alors par aspiration du 
contenu utérin. Vient ensuite l’amniocentèse, on aspire à l’aide d’une seringue le 
liquide amniotique dans lequel baignent certaines cellules de la peau du fœtus. Là 
encore le diagnostic est fait assez tôt. Pourtant, bien que ces techniques soit les plus 
efficaces en terme de détermination rapide du sexe, elles n’interviendront qu’en 
théorie dans le débat car elles sont trop complexes et exigent des infrastructures de 
laboratoire trop sophistiquées pour être utilisées pour des raisons autres que 
purement médicales. 

La technique la plus simple et la plus répandue reste l’échographie qui permet 
d’identifier le sexe de l’enfant à naître vers le quatrième mois donc assez 
tardivement. Hors, les États-Unis acceptent l’avortement jusqu’à la fin du cinquième 
mois. 

Ici nous entrons dans un autre débat qui est celui de l’avortement. Cependant les 
différentes raisons possibles motivant le choix de l’avortement (notamment le choix 
du sexe du bébé), viennent complexifiés les deux débats au fond intimement liés. 
Dans les deux cas, c’est le droit de l’enfant à naître que l’on défend. Mais 
l’avortement restant légal pour convenance personnelle, on peut se demander 
l’intérêt d’impliquer la question du choix du sexe de l’enfant. Tout du moins, l’urgence 
d’y répondre. Cette urgence peut-être illustrée par des cas précis. Une femme 
enceinte de jumeaux, un garçon et une fille, se présente dans un hôpital pour 
procédé à une IVG sélective sur le fœtus mâle. Elle a déjà deux garçons et refuse 
d’en avoir un troisième. Le médecin trouvant cela immoral refuse. Dans ce cas, la 
femme préfère avorter des deux fœtus, la loi l’y autorise. Comment alors, le médecin 
peut-il choisir entre une IVG sélective allant contre ses principes et une IVG totale 
des deux embryons ? 

La question se pose alors de manière plus concrète et le besoin d’un cadre juridique 
plus fournit se fait sentir. Mais la question de l’avortement lié au choix du sexe du 
bébé concerne avant tout la Chine et l’Inde qui occupe le devant de la scène si l’on 
regarde le nombre d’IVG pratiqué. C’est le sujet de la seconde partie, la nécessité de 
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trouver des réponses universellement acceptées se heurte aux extrêmes différences 
existantes entre les modèles culturels que l’on trouve de pars le monde. 

 

     2.Le choc entre l’éthique et les différents modèles culturels 

Il est clair que la question éthique entourant le choix du sexe d’un enfant à venir n’est 
pas du tout abordée de la même manière si l’on se trouve en Europe occidentale ou 
dans la Chine profonde. 
Dans les pays en développement, si l’on fait abstraction des indications médicales 
pour le choix du sexe d’un enfant, il ressort que ce choix pour des raisons de 
convenances personnelles est très souvent lié aux coutumes et aux traditions.  
Pourtant, même dans ces pays où domine l’influence des coutumes face aux lois, il y 
a une opposition forte entre les défenseurs de l’égalité des sexes et les défenseurs 
de la liberté de procréation. Les premiers s’opposent à un choix discriminatoire et 
non médicalement justifié pour l’un ou l’autre sexe et de manière générale plus 
souvent le choix d’un garçon, les seconds prônent le respect de l’autonomie des 
femmes et de leur liberté à choisir le sexe de leur enfant. 
Cependant, ce principe d’autonomie a conduit à la perte de millions de fille en Inde et 
en Chine. 
 
Ainsi, on peut se demander si ce principe reste moral, éthiquement acceptable et 
universellement applicable notamment dans des pays où il ne fait pas bon naître 
fille ? 
 
         A.L’exemple de la Chine 
 
Prenons l’exemple de la Chine, où l’équilibre des sexes dans la population est très 
perturbé. En effet, on ne retrouve que 100 femmes pour 105 hommes, alors que 
dans le reste du monde la tendance est généralement à l’inverse à cause de la 
surmortalité des hommes. 
Il manquerait donc en Chine environ 60 millions de femmes. 
Depuis longtemps la rupture de l’équilibre des sexes tient à la préférence des 
populations rurales de Chine en faveur des garçons. 
En effet, il est préférable pour une femme et pour sa réputation de mettre au monde 
un garçon, et ce dernier pourra travailler aux champs et perpétuer la descendance 
de la famille. Alors qu’une fille représente une bouche à nourrir tant qu’elle n’est pas 
marier, et elle ne peut d’ailleurs pas le faire si elle n’a pas de dot. 
Ainsi, traditionnellement, les filles indésirables connaissaient un triste sort. Elles 
étaient étouffées, noyées, déposées dans la rue et mangées par les cochons ou les 
chiens ou enterrées vivantes. 
La mise en place par l’Etat de la politique de l’enfant unique n’a fait que renforcer 
cette élimination rapide des filles car dans les campagnes bien plus que dans les 
villes, elle est devenue très rapidement la politique du garçon unique. Après avoir eu 
un enfant, la femme est censée porter un dispositif intra-utérin de contraception et se 
faire ligaturer les trompes après le second enfant. Si le premier enfant est un garçon, 
ce principe est appliqué, mais il l’est beaucoup moins tant qu’un enfant mâle n’est 
pas né.  
De nos jours, l’élimination des filles est majoritairement pratiquée par avortement. 
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Les conséquences d’une telle politique sont que maintenant il y a plus de 200 
millions de célibataires en Chine et 90% des célibataires de plus de 30 ans sont des 
hommes. Il n’y a plus de femmes donc les hommes ne peuvent plus se marier. 
Celles-ci reprennent de la valeur et ce sont les hommes qui doivent maintenant 
verser une dot s’ils souhaitent de marier. Ils doivent même parfois s’engager à faire 
épouser leur propre sœur au frère cadet de leur future femme. 
Cependant, ce manque de femmes a également engendré un effet pervers avec la 
mise en place d’un trafic de filles kidnappées qui sont vendues pour être mariées de 
force ou pour se prostituer. 
 
         B.L’exemple de l’Inde 
 
En Inde, la population est quantitativement proche de celle de la Chine. Cependant il 
y manque chaque année plus d’un million et demi de filles. 
L’inde n’est pas soumise à la politique de l’enfant unique mais les traditions et 
coutumes sont majoritairement les mêmes qu’en Chine. 
Les filles ne peuvent pas se marier sans dot, ce qui entraîne nécessairement une 
limitation du nombre de filles par famille, d’autant plus si elles sont pauvres. 
Les garçons sont donc favorisés par rapport aux filles. 
La sélection des sexes a été interdite en Inde en 1994, mais la tradition reste 
fortement ancrée et avec l’arrivée de l’échographie et de l’avortement, l’infanticide 
des filles se fait maintenant discrètement. 
 
Ainsi, en Inde le rapport des genres dans la population est de 106 garçons pour 100 
filles. La mortalité des filles est de 50% plus élevée que celles des garçons. Une 
famille sur deux reconnaît avoir eu recours à l’infanticide d’une fille. Le prix d’un 
avortement permet d’économiser mille fois le montant d’une dot. 
 
         C.Les différences culturelles excusent-elles les dérives ? 
 
Il est évident qu’aux vues des conditions de vie des filles dans ces pays, on peut 
comprendre que les femmes préfèrent mettre au monde des garçons et pratiquer un 
avortement lorsque le fœtus est de sexe féminin. 
Ainsi, aux vues des pressions qui pèsent sur les femmes, peut-on vraiment 
demander à ces pays de modifier  totalement leurs coutumes et modes de vie au 
nom du principe d’égalité des genres sans risquer des conséquences dramatiques ? 
Peut-on envisager que les principes éthiques peuvent tenir compte des exceptions 
culturelles et ne pas être obligatoirement appliqués universellement ? 
 
Pour les défenseurs du principe d’autonomie et de liberté de procréer, le choix du 
sexe de l’enfant à venir permet d’éviter le meurtre des filles qui reste encore monnaie 
courante dans les campagnes chinoises et indiennes. 
Il permettrait également d’éviter un fardeau aux familles et qu’elles soient touchées 
par d’autres fléaux comme la famine si elles n’exercent pas une sélection prénatale.  
Mettre en place un système de choix du sexe de l’enfant à venir, permettrait donc 
d’éviter la mort de plusieurs millions de filles. 
 
Cependant, accepter ce principe ne revient-il pas à accepter et justifier le génocide 
des filles qui s’est produit et se produit encore ? 
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Car on ne peut pas nier que même si la sélection du sexe est autorisée, les 
méthodes pour y avoir accès sont très chères et peu de familles pourraient y avoir 
accès. L’infanticide post-natal et par avortement resterait donc monnaie courante.  
De plus, les défenseurs de l’égalité des sexes font valoir la notion d’équilibre 
nécessaire entre les genres ainsi que la notion des droits de la femme. La 
discrimination dont sont victimes les filles dans des pays comme la Chine et l’Inde 
est particulièrement flagrante Puisqu’on va favoriser les garçons en considérant qu’ils 
appartiennent au sexe fort et donc a contrario que les filles appartiennent au sexe 
faible. 
Il devient donc difficile de justifier un principe général de complète liberté de 
procréation simplement par mesure de compassion pour ces femmes soumises à un 
lourd fardeau social alors que la plupart d’entre elles font face à une importante 
discrimination. 
 
Ainsi, la nécessité d’une unification et d’une normalisation au niveau mondial 
apparaît clairement pour faire changer les lois mais également les mentalités, à 
moins d’accepter le sacrifice de plusieurs millions de filles chaque année pour des 
raisons de convenances personnelles liées à des traditions millénaires tournant 
autour de questions d’argent. 
 
C’est pourquoi dans la troisième partie, nous aborderons l’état actuel du débat 
éthique concernant le choix du sexe de l’enfant à venir en nous basant sur ce qui 
existe de nos jours. Nous verrons ainsi les différentes lois mises en place de nos 
jours en Europe et ailleurs, puis nous nous poserons la question du respect de ces 
lois et des différents problèmes qui y sont liés. 
 
 
 
IV.TROISIEME PARTIE : Etat actuel du débat : ce qui  existe de nos 
jours 
 
 
     1.Les lois existantes. 

Beaucoup de pays du monde ont édicté des lois ou des règlements qui interdisent la 
sélection du sexe pour des raisons autres que médicales. 

En 1994 les Nations Unies ont pour la première fois posées le principe de l’Égalité 
des genres, lors de la conférence du Caire sur la population et le développement. 
L’égalité des genres est une condition essentielle permettant aux femmes et aux 
hommes de bénéficier pleinement de leurs droits humains. 

En Inde en 1994, le « Sex selection Prohibition Act » est une loi qui interdit la 
sélection du sexe. 

En Chine, une loi sur « la Santé des Mères et des Enfants » apparaît en 1994 et 
prohibe la détermination du sexe de l’enfant par échographie. 

Ces deux lois ont pour but principal de limiter l'élimination des filles et ainsi récupérer 
un équilibre démographique entre les sexes qui s'est effondré en Asie. En effet, par 
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exemple, en Chine, l’équilibre des sexes dans la population est gravement perturbé : 
105 hommes pour 100 femmes. 

En 1995, le Haut comité de la santé de Turquie, émanation du ministère de la Santé 
a interdit la sélection du sexe pour raison personnelle. En 1997, le Haut conseil de la 
santé des Pays-Bas a également interdit la sélection du sexe. 

En 1997 le Conseil de l’Europe, par la Convention d’Oviedo. Cette convention 
internationale, signée par la plupart des États européens, énonce les principes 
fondamentaux applicables à la médecine quotidienne ainsi que ceux applicables aux 
nouvelles technologies dans le domaine de la biologie humaine et de la médecine. 
Elle traite de différents thèmes, comme le clonage, la transplantation d'organes et de 
tissus, la recherche biomédicale, la génétique humaine, la fin de vie, la psychiatrie et 
les droits de l'homme et l' embryon et le fœtus humains. En ce qui concerne 
l'embryon humain, les développements scientifiques, technologiques et médicaux ne 
cessent de s'accélérer, soulevant des questions éthiques et juridiques. Il a donc paru 
important d'entreprendre une réflexion plus approfondie sur les questions relatives à 
la protection de l'embryon et du fœtus humain et l'utilisation des techniques 
d'assistance médicale à la procréation. La convention a donc institué que les 
techniques médicales pour le choix du sexe sont interdites sauf pour éviter la 
transmission d’une maladie génétique grave liée au sexe. 

Certains pays ont ratifié le traité et traduit la Convention en loi interne comme la 
Croatie, Chypre la république Tchèque, la Grèce, le Portugal, l’Espagne. D'autres ont 
signé la Convention d’Oviedo mais ne l’ont pas traduite en loi interne, par exemple le 
Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, la Norvège, la Pologne, la Suède, la 
Turquie. Et pour finir, restent quelques pays qui n’ont pas ratifié la Convention 
d’Oviedo, comme l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande, la Russie et l’Ukraine. Ils n’ont 
d'ailleurs aucune législation concernant ce sujet.  

L'Australie en 1998, du moins dans les États d’Australie du Sud et de Victoria, par 
« l’Infertility Treatment Act » , répond à cette problématique sur le traitement de 
l’infertilité. 

En 2002, la Chine promulgue une nouvelle loi sur le thème de la « Population et la 
Limitation des Naissances de la République Populaire de Chine » à cause 
notamment de l'échec de la loi précédente car on observe qu'il manque encore 
chaque année 500 000 filles. Cette loi exprime donc de nouveau qu’il est strictement 
interdit d’utiliser les échographies ou toutes autres techniques pour détecter le sexe 
du fœtus autrement que pour des raisons médicales. Il est strictement interdit de 
mettre un terme à une grossesse, pour sélectionner le sexe de l’enfant, autrement 
que pour des raisons médicales. 

Deux pays, la Belgique et le Royaume-Uni qui n’ont pas signé la Convention 
d’Oviedo, promulguent en 2003 et 2004 une loi pour l’un, un règlement pour l’autre, 
une interdiction de la sélection du sexe de l’enfant crée par la HFEA, « Human 
Fertility and Embryology Authority ». 

Le Canada a interdit en 2003 avec la loi « le Bill C-13 » le choix du sexe pour des 
indications qui ne seraient pas médicales. 
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     2.Le respect de ces lois 

Ces lois ne sont pas partout respectées, comme en Inde et en Chine. En effet, 
l'apparition des lois concernant la procréation dans ces deux pays n'ont pas pour 
unique but de répondre à une question d'équité, ou du moins pas seulement. Elles 
ont pour principal objectif d'inhiber la diminution des populations de sexe féminin et 
de retrouver un équilibre démographique entre les sexes. L'égalité des sexes à 
amener, en Inde, en Chine, au sacrifice par avortement de millions de filles. 
 
Le choix du sexe de l’enfant pour des raisons de convenances personnelles dépend 
de chaque pays et et de leurs coutumes. Leurs cultures obligent à préférer les 
garçons. En effet, en Chine, le garçon est beaucoup plus important que la fille.  
L’avortement après l’échographie s’est fortement répandu encourager par des 
médecins ou des officiers de santé qui n’hésitent pas à se faire payer par les 
patientes qui souhaitent connaître le sexe de fœtus. 
En Inde le déficit de filles est identique à celui de la Chine. Ici, c'est le culte de la dot 
qui pose problème. Pourtant, la coutume de la dot a été abolie par la Dowry 
Prohibition Act de 1961 mais elle continue à être exigée par les maris et donnée par 
les femmes.  
Même si la sélection des sexes a été interdite en Inde, les traditions restent fortes et 
avec l’arrivée de l’échographie et de l’avortement, l’infanticide des filles se fait 
maintenant discrètement et en toute impunité pour ceux qui le pratiquent puisqu’ils 
ne sont pas du tout sanctionnés même si la loi le prévoit.  

De plus, dans certains pays d'Afrique et du Proche-Orient, il y a des mutilations 
génitales envers les filles de façon fréquentes et font partie également des traditions. 

Le problème qui se pose ici, est le suivant : ces lois répondent à une question 
d'équité et protègent une valeur universelle qui est l'égalité des sexes. Qui dit valeur 
universelle, dit qu'elle doit être appliquée et respectée partout. Donc si on interdit à 
une femme les méthodes de sélection du sexe pour raison personnelle comme au 
Royaume-Uni, il faut également l'interdire en Inde par exemple. Cependant les 
conditions ne sont pas les mêmes. Il faut les prendre en compte, car si on interdit à 
une femme indienne l'avortement d'une énième fille, il y a un risque que la famille 
n'arrive plus à répondre à ses besoins à cause des problèmes économiques que la 
culture de la dote engendre envers les familles pauvres et qui représentent un fort 
pourcentage de la population indienne. Est-il juste d'établir une loi qui respecte une 
valeur universelle mais qui dégrade la vie de la population ? Et est-elle si universelle 
que cela si elle fait intervenir un tel problème ? 

De plus, cette valeur universelle qu'est l'égalité des sexes, se trouve confronter à une 
autre valeur universelle, « la diversité culturelle ». 

Les lois doivent donc s'adapter et prendre en considération les différents milieux 
géographiques et leurs cultures. Certaines lois apportent des inégalités de 
traitement. Par exemple dans le cas précédent, si cette fois on autorise l'avortement 
pour choix du sexe de son enfant en Inde, dans le but d'éviter les problèmes 
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économiques et sociaux des familles indiennes, il y aura une inégalité de traitement 
avec la femme qui vient d'Angleterre.  

De plus, il y a un risque de tourisme «  médical », c'est-à-dire que des personnes 
vont séjourner quelques temps dans un pays où les réglementations sont plus 
souples, pour répondre à leurs envies personnelles pour le choix du sexe de leur 
enfant. Par exemple, une Européenne pourra aller dans un pays du tiers-monde ou 
les lois sont plus malléables en ce qui concerne le choix du sexe de l'enfant. 

Il est donc nécessaire d'élaborer des lois différentes selon le contexte, géographique 
culturel, économique, social, tout en s'assurant qu'elles respectent au mieux les 
différentes valeurs normalement universelles.  

     3.Position du monde scientifique et médical 

Le monde scientifique et médical ainsi que les différentes organisations 
internationales ont pris position sur l’emploi des techniques médicales pour le choix 
par convenance personnelle du sexe de l’enfant. Elles sont contres, considérant que 
le choix par préférence personnelle du sexe de l’enfant introduit une discrimination 
entre les genres et qu’il est contraire à l’éthique. 

 

En 1994, les Nations Unies avaient posé ce principe d’équité dans l’égalité des 
genres, lors de la conférence du Caire sur la population et le développement. 
D'autres organisations ont suivi le pas comme l’Association médicale du 
Commonwealth, l’Association médicale canadienne, la Société des gynécologues du 
Canada. La FIGO, «Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens» 
ainsi que la Société américaine de médecine ont également dit non en 1994, mais 
avec une exception. Celle du tri des spermatozoïdes qui constituait « une méthode 
acceptable».  

Puis en 1998, l'OMS a pris position en déclarant « l’usage du diagnostic prénatal 
pour la sélection du sexe, en dehors des maladies génétiques liées au sexe, n’est 
pas autorisé.» C'est ce qui a fait pression pour qu'en 2005, la FIGO renverse la 
vapeur sur le tri des spermatozoïdes en le condamnant comme étant une démarche 
de discrimination des genres contraire à l’éthique. 

V.CONCLUSION 

Le choix du sexe pose problème car il se confronte à une valeur universelle qui est 
l'égalité des genres. En effet, une large pratique de la sélection du sexe ainsi qu'une 
certaine liberté de procréation a conduit à discriminer les femmes, par l’avortement 
sélectif de fœtus de sexe féminin, l’infanticide ou l’abandon des filles. Il y a donc 
dans certaines populations un déséquilibre de la proportion des sexes comme en 
Chine ou en Inde. 

Les comités scientifiques, religieux et politiques réprouvent toute discrimination à 
l’encontre des femmes et le moindre usage des techniques médicales pour 
accentuer la discrimination contre l’un ou l’autre sexe. Les techniques qui sont 
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employées habituellement pour éviter la transmission de maladies génétiques liées 
au sexe peuvent également servir à choisir pour des raisons personnelles et non 
médicales le sexe de l'enfant, comme le tri des spermatozoïdes et des embryons ou 
encore l'avortement et l'échographie. 

Les dispositions légales sur le choix du sexe de l’enfant pour des raisons non 
médicales varient selon les pays et vont de l’absence de législation à l’interdiction 
complète et à la pénalisation. Les lois doivent réglementer la liberté de procréation et 
la sélection du sexe pour se prémunir contre toute discrimination de sexe ou de 
genre et s'adapter aux différentes cultures et mode de vie existants partout dans le 
monde. 

 
Le débat éthique sur la sélection du sexe de l’enfant semble donc tranché au niveau 
juridique même si des améliorations doivent être apportées. Il est interdit de choisir le 
sexe de son enfant pour des raisons de convenances personnelles, seules des 
raisons médicales peuvent être invoquées. Le choix par préférence personnelle du 
sexe de l’enfant introduisait une discrimination entre les genres et il était contraire à 
l’éthique. 
Ainsi, on a pu s’apercevoir que cette interdiction n’est pas forcément respectée 
notamment dans les pays en développement. Le poids des cultures et des traditions 
reste très important et influe quant au choix du sexe de l’enfant à naître en favorisant 
les garçons plutôt que les filles. 
Il apparaît pourtant que la légitimation du choix du sexe de l’enfant reviendrait à 
accepter et à encourager une telle pratique. 
Il semble donc primordial de faire changer les mentalités des gens et leur montrer 
que la vrai liberté est de pouvoir avoir un enfant où on veut et quand on veut, mais 
pas une fille plutôt qu’un garçon et inversement. Il ne faut pas oublier que les parents 
ne sont pas propriétaires de leurs enfants mais ils en sont responsables. Ainsi, la 
sélection du sexe d’un enfant pose problème car elle révèle plus la préférence des 
parents d’avoir un enfant de tel ou tel sexe, plutôt que l’idée que l’enfant est une fin 
en soi, par et pour lui-même. 
Un enfant ne doit donc pas être utilisé pour atteindre un objectif mais doit-être 
considéré comme un don dont l’acceptation ne devrait pas dépendre du sexe. 
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