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L'euthanasie du fœtus
A propos de L'euthanasie du fœtus. Médecine ou eugénismes ?

de Jacques Milliez,

Jacques Milliez, L'euthanasie du fœtus. Médecine ou eugénisme ? Odile Jacob, Paris,
1999, 222 p.

Les progrès considérables de la génétique moléculaire, associés à ceux des
connaissances et des techniques médicales, en particulier sur celles de la reproduction, ont
eu des répercussions immédiates sur la détection des maladies génétiques incurables au
cours de la gestation du fœtus, mais aussi d'autres pathologies contractées in utero,
d'origine parasitaire (comme la toxoplasmose), virale (le sida), chimique (thalidomide,
etc.). Rares sont les affections graves du fœtus qui peuvent être l'objet de traitements in
utero, et les risques de malformation ou de maladies incurables incompatibles avec une
vie supportable pour l'enfant (mais aussi pour les parents) se posent en termes
d'euthanasie.

Tel est l'objet du riche livre de Jacques Milliez, spécialiste de biologie fœtale
et praticien, pour les aspects médicaux mais aussi éthiques et juridiques, qui fait un tour
probablement exhaustif de la question. L'emploi, dès le titre, du terme euthanasie fait
entrevoir d'emblée la complexité d'un problème aux multiples dimensions, qui vont du
contenu des connaissances biomédicales actuelles, en particulier génétiques, et des
techniques d'intervention, à l'objectivité des diagnostics, à la définition des risques
(l'anomalie détectée peut n'être que probable), et des possibilité de choix (flexibilité des
estimations de viabilité), aux aspects affectifs liés au projet parental d'enfant, mais aussi
aux fondements de la notion de personne humaine, et enfin, à l'instance de décision (les
parents et les médecins). Si chacune de ces dimensions pose des problèmes spécifiques,
elles sont en dépendance mutuelle (par exemple, il n'existe pas de solution ou recette
générale concernant les choix, car aucun critère de décision n'est indépendant du type de
maladie ou de malformation), et le livre nous en propose à chaque pas la description et
l'analyse.

C'est l'homme lui-même, par ses connaissances et sa maîtrise sur le
développement des embryons, qui a créé des situations nouvelles, en pouvant savoir et
prévenir : “Il est devenu aussi facile de fabriquer des embryons que de les fouiller par la
génétique moléculaire, de les choisir que de les détruire”. Cependant rien, ou presque,
dans ce domaine, n'est déterminé absolument : le tri d'embryons (sains ou malades) est-il
une démarche eugénique, et quels en sont les critères ? D'un autre coté, la question de
l'euthanasie du fœtus est en continuité avec celle de l'euthanasie néo-natale, invoquée
pour corriger les erreurs (inévitables) de diagnostic anténatal.

Il n'existe pas de réponse absolue à la question de savoir quelle est la
différence entre l'euthanasie du foetus et l'infanticide et, en vérité, elle relève de l'ordre
philosophique, puisqu'elle peut aussi se formuler ainsi : qu'est-ce qui fait la différence
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entre un fœtus et un nouveau-né ?, c'est-à-dire : “En quoi le nouveau-né est-il une
personne et en quoi le fœtus à terme ne l'est pas ?. Le fœtus perçoit in utero et garde la
mémoire des sons, des voix, ressent la douleur. Comment doit-on définir la personne
humaine, unique et intangible : par la pensée, la conscience, la réflexion sur soi ?
Pourtant, si “ni le chimpanzé, ni le foetus, ni le nouveau-né ne sont conscients de leur
conscience”, s'ils ne sont “doués ni de la capacité de réflexion sur soi, ni de la projection
dans l'avenir qui singulariserait la personne humaine”, cette conscience de soi n'apparait
chez l'être humain que progressivement. Quant à la définition par la seule intelligence, elle
peut conduire aux positions de l'eugénisme racial comme celles d'un Charles Richet.
L'indétermination par la nature tient à ce que “les contours de la personne humaine se
dessinent de plus en plus précisément à à mesure que l'être humain se développe”.

La liberté humaine du choix, qu'il soit le fait des parents, des équipes
médicales (les deux, de préférence, associés, comme cela se pratique heureusement),
pose le problème de la responsabilité (sur cette vie à venir), du risque assumé, des dérives
possibles vers des décisions qui n'auraient pas les défauts de conformation pour seul
objet, mais qui porteraient sur la conformité concernant les différences physiques, dans
une aspiration sécuritaire à la “qualité garantie”, qui est de plus en plus celle des sociétés
développées. Conformité physique  : le glissement est facile vers les exigences d'une
conformité sociale, à l'image, à vrai dire de l'expérience de l'eugénisme et du racisme que
l'humanité a connue il n'y a pas si longtemps.

Les progrès de la génétique moléculaire et en particulier le déchiffrage du
génome humain (avec l'identification des sites de milliers de traits génétiques et des gènes
de 700 maladies génétiques), entraînent une situation que le genre humain n'a jamais
connue. Comment cette connaissance et cette maîtrise sur l'identité génétique des
individus seront-elles utilisées ? On peut imaginer les pires dérives d'un “génétiquement
correct” idéologique ou mercantile. Préparez-nous, demanderaient, aux bureaux ou aux
supermarchés de la reproduction, les Etats totalitaires, ou ceux dits “libéraux” mais
soumis aux multinationales au-dessus des Etats, préparez-nous, donc, tant d'exemplaires
d'homo œconomicus respectant telles normes de comportement ou de productivité. La
protection juridique de l'identité génétique apparaît comme une urgente nécessité : elle est
à l'heure actuelle inégale suivant les pays.

Le livre de Jacques Milliez, qui aborde tous ces problèmes et bien d'autres,
est une fenêtre qui s'ouvre sur tout un pan nouveau de notre réalité qui se déploie sous
nos yeux, qui nous touche en profondeur (par la contuinité du vivant et celle du social,
chacun est concerné), qui nous rappelle que nos certitudes provisoires sur la vie et la
mort, et sur la signification de l'existence, sont sans cesse à remettre en question. Cet
inconfort qui nous saisit, de la nécessité des choix à faire, même à propos déjà de la vie
prénatale, qui ne sont pas inscrits dans les déterminations naturelles, nous savons qu'il ne
nous quitte plus ensuite, car il est la marque de notre condition humaine, intranquille et
tragique, de notre liberté que nulle connaissance plus complète, et nul désir ni droit au
confort de vie et à la sécurité, n'auront jamais le pouvoir d'abolir.

Par-delà les informations toujours précises, et même techniques, ce livre
donne à penser. A l'époque des tranquillisants chimiques ou audiovisuels et imprimés, il
nous réveille. Salutairement.

Michel PATY


