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entretien
Bertrand Mathieu
Constitutionnaliste et professeur à l’École de droit de la Sorbonne Paris 1

Selon le juriste Bertrand Mathieu, constitutionnaliste et professeur à l’École de
droit de la Sorbonne Paris 1, l’initiative des députés de la majorité d’inscrire
l’avortement dans la Constitution répond à une question qui ne se pose pas en
France. La possibilité pour une femme de recourir à l’avortement est déjà garantie
par les juges.

Recueilli par Emmanuelle Lucas, le 27/06/2022 à 17:47 

Lecture en 4 min.
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La Croix : Que pensez-vous de la volonté de certains parlementaires d’inscrire le droit à
l’avortement dans la Constitution ?

Bertrand Mathieu : Cette proposition répond à une question qui se pose aux États-Unis mais
pas en France. Elle intervient en réponse à une décision de la Cour suprême américaine qui
n’est absolument pas transposable. Le 24 juin, celle-ci s’est prononcée sur la question de
savoir si la législation sur l’avortement devait relever des États fédérés ou de l’État fédéral,

ce qui n’a aucun sens dans un pays unitaire comme la France. Je pense donc que la
démarche des députés est essentiellement politique et non juridique.

À lire aussi Avortement aux États-Unis : en France, l’occasion d’un front
commun politique pour la majorité

Par leur initiative, les députés souhaitent pourtant rendre plus difficile toute restriction en
la matière.

B. M. : Je ne partage pas ce point de vue. Sur un strict plan juridique, cette inscription n’est
pas nécessaire. Elle ne changera rien au niveau de protection du droit d’accès à
l’avortement. Le Conseil constitutionnel a, en effet, déjà consacré une valeur supérieure à la
faculté de la femme d’y recourir. Le droit en vigueur pose le principe selon lequel la liberté

d’avorter constitue un élément de la liberté personnelle de la femme, et relève, dès lors,
d’une exigence constitutionnelle.

Si le texte était adopté, il ne changerait donc rien ?

B. M. : Il ne permettrait nullement de garantir une valeur constitutionnelle supplémentaire.

En revanche, il poserait certains problèmes. S’il devait être adopté dans la formulation
retenue – « Nul ne peut être privé du droit à l’interruption volontaire de grossesse » –, il
aurait pour conséquence, probablement non anticipée, de faire tomber tout le cadre
législatif de l’avortement. Il serait dès lors, par exemple, possible de demander une

interruption volontaire de grossesse jusqu’au terme de celle-ci !

À lire aussi IVG : en France, que changerait l’inscription du droit à l’avortement
dans la Constitution ?

Aussi, si cette proposition devait prospérer à l’Assemblée, il faudrait compter sur la sagesse
du Sénat pour rectifier le texte. Il pourrait préciser, de façon plus rigoureuse, que « le droit à
l’avortement s’exerce dans les conditions prévues par la loi ».

Les grands équilibres issus de la loi Veil vous semblent-ils compromis ?

B. M. : Tout dépendrait de la formulation définitive du texte. La loi de 1975 reposait sur la
logique suivante : la société ne peut pas imposer de force à une femme, dans un état de
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détresse, de poursuivre sa grossesse, et il faut donc lui accorder la liberté de recourir à l’IVG,
tout en veillant à articuler cette liberté avec la protection de la vie du fœtus.

Rappelons que ce dernier n’est pas une personne titulaire de droits, mais qu’il bénéficie
d’une protection constitutionnelle. Depuis, la législation a évolué dans un sens toujours
plus favorable à la liberté de la mère, notamment par un abandon de la notion de détresse,
mais on est toujours resté dans l’idée qu’il fallait aussi prendre en compte la protection de

la vie du fœtus.

À lire aussi IVG dans la Constitution : quelles sont les précédentes révisions
motivées par des évolutions de société ?

C’est pourquoi, même si l’expression est utilisée dans le langage courant, l’avortement n’est
pas un droit fondamental, mais une liberté fondamentale. La différence peut paraître ténue,
mais elle est essentielle. Si on reconnaissait un véritable droit à l’avortement, cela aboutirait

à reconnaître à la femme un droit absolu sur la vie du fœtus, en excluant la prise en compte
de ce qui reste de protection de ce dernier. Si l’on revenait sur cet équilibre qui est au cœur
de la loi Veil, on changerait de perspective et de philosophie.

De telles subtilités sont-elles encore audibles dans une société française qui semble acquise

à l’idée que l’IVG est un droit fondamental ?

B. M. : Difficilement. Le rôle du législateur a toujours été de trouver un équilibre entre,
d’une part, des demandes sociales et individuelles et, d’autre part, un certain nombre de
valeurs sur lesquelles repose notre système juridique. Il faudrait, en tout état de cause,

établir qu’il existe une demande sociale pour aller au-delà de l’actuelle législation. Ce qui
est loin d’être certain, l’état du droit semblant faire l’objet d’un certain consensus.

Il est néanmoins évident que l’on assiste, dans la société, à une forte demande de
reconnaissance de droits subjectifs, c’est-à-dire dépendant de la seule volonté des

individus, et qu’il est plus difficile de les articuler avec des valeurs objectives. Il est par
exemple intéressant de noter que, un jour, on va probablement avoir le même cheminement
sur l’euthanasie que sur l’avortement. On partirait alors d’une dépénalisation partielle pour
arriver à la revendication d’un véritable droit subjectif. On sera dans le même conflit entre

le droit subjectif à disposer de sa vie et le droit objectif à la protection de la vie.

À lire aussi « Le droit à l’avortement n’existe nulle part »

La clause de conscience des soignants pourrait-elle être fragilisée ?

B. M. : Non. Inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution ne changerait rien sur ce plan. En
matière constitutionnelle, on est toujours amené à concilier des droits et des libertés qui

s’opposent. À partir du moment où on reconnaîtrait dans la Constitution le droit d’accès à
l’IVG, cela ne supprimerait pas la liberté personnelle du médecin dont résulte la clause de
conscience. Il appartiendrait toujours au législateur de concilier ces deux exigences

constitutionnelles.
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La législation actuelle précise que le médecin qui ne veut pas réaliser d’interruptions
volontaires de grossesse doit renvoyer les patientes vers un confrère qui les pratique. Si

l’accès à l’IVG doit être garanti et s’il revient aux autorités publiques de prévoir un accès à
toute femme qui le souhaite, cela n’oblige pas pour autant tout médecin à le pratiquer.

À découvrir  IVG : en France, que changerait l’inscription du
droit à l’avortement dans la Constitution ?
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