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Concerne : reconnaissance des enfants nés sans vie 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La « reconnaissance des enfants nés sans vie » est à nouveau à l’ordre du jour à travers 
plusieurs propositions de loi réclamant des mesures pour aider les couples victimes 
d’une fausse couche.  Déposées devant la Commission Justice de la Chambre des 
représentants, ces propositions – bien qu’elles s’en défendent - remettent finalement en 
cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse ! 
 
La détresse et le deuil de ces couples ne nous laissent pas indifférentes. Au contraire.  
Il est important pour ces personnes d’être entendues et soutenues.  Est-il pour 
autant nécessaire de couler cela dans la loi ? 
 
La proposition d’inscription dans un registre des grossesses non menées à terme, avec 
attribution d’un prénom ou même d’un patronyme au « fœtus », ne nous semble pas 
répondre à l’objectif déclaré, à savoir rencontrer de façon humaine l’interruption 
accidentelle d’une grossesse. 
Nous pensons que cette détresse serait avant tout rencontrée dans le cadre d’une prise 
en charge au niveau de la vie affective et de l’équilibre psychique de la femme, du couple. 
Rencontrer la détresse du couple est une considération importante sur le plan 
psychologique et symbolique, elle ne peut cependant, en aucune manière, entrainer une 
modification législative ni déboucher sur l’octroi de nouveaux droits ou sur la création 
de nouvelles obligations. 
 
Chaque personne doit pouvoir rester libre d’extérioriser ou non son deuil, comme 
de choisir sa manière de le vivre.  
 
A notre avis, la douleur de parents confrontés à la perte d’un fœtus, et non comme 
l’écrivent les développements du projet du Ministre de la Justice, « d’un enfant » relève 
de l’intime. 
 
 
 



Ainsi, ce serait l’incontestable douleur de parents et des autres membres d’une famille 
qui « se trouvent subitement confrontés à la naissance d’un enfant mort-né » et qui « ont 
peu de souvenirs de leur enfant », (cfr les développements), qui justifierait que ce soit le 
législateur qui panse ces plaies personnelles.  
Ainsi, la douleur serait réparée par un document administratif ? 
De même, prétendre atténuer la douleur de la femme qui a perdu une grossesse à partir 
de 140 jours par l’obligation d’un repos d’accouchement relève d’une conception 
paternaliste et culpabilisatrice. La femme – empêchée de reprendre le travail – se verrait 
en outre assignée à repos forcé, seule chez elle, sans nourrisson. 
 
En 2013, le Conseil des Femmes Francophones a estimé qu’il fallait légiférer en la 
matière, mais en insistant pour que la loi adoptée laisse le libre choix aux parents de 
déclarer ou non cet événement : « ces propositions visant à aider les parents 
attristés à faire le deuil d’un enfant espéré ne peuvent en aucun cas remettre en 
cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse. Le droit des femmes à 
planifier leur grossesse est un droit acquis sur lequel on ne peut revenir ». 
 
Aujourd’hui, le Ministre de la Justice et son parti, le Cd&V, se prononcent pour 
l’attribution d’un nom et l’enregistrement d’un acte de naissance, actes à l’Etat civil. Or, 
la personnalité juridique (état civil) ne peut être attribuée qu’à un être vivant et viable. 
Rappelons que l'état civil est la situation de la personne dans la famille et la société, 
résultat d'une procédure écrite d'identification administrative. 
Dans les propositions de loi actuellement sur la table, les fœtus et/ou embryons sont 
dotés d’au moins deux des 4 attributs de la personnalité juridique : un nom de famille 
avec ses accessoires (prénoms,...) et un état-civil (actes enregistrés).  
 
Pour acquérir la personnalité juridique, il resterait donc aux « mort-nés » de se voir 
attribuer un domicile et une nationalité ; deux attributs découlant généralement de ceux 
des géniteurs. 
 
Octroyée par la réunion de ces 4 attributs, la personnalité juridique se caractérise par 
des droits et obligations.  
 
Bien que les 4 attributs ne soient pas (encore) réunis, les propositions de loi envisagent 
déjà d’octroyer des droits sociaux liés à la reconnaissance des fœtus, dont un congé de 
« maternité », et parfois une prime de « naissance ». 
Voilà pourquoi nous réitérons nos craintes et appuyons deux éléments fondamentaux 
contenus dans le rapport remis au Ministre :  

1. les problèmes posés par l’attribution d’un nom de famille (fin du chapitre d. 

Mention du nom de famille dans l’acte) ; 

2. les risques que comporterait une déclaration de naissance en cas de 

naissance d’un enfant mort-né. 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur les éléments suivants qui nous 
semblent très importants :  
 
 
 
 



1. Confusion sémantique 

Dans les débats sur l’humanisation des conditions de deuil des femmes ou des couples 
confrontés à une fausse-couche, nous tenons à souligner le risque de glissement 
sémantique entre humaniser le deuil et humaniser le fœtus, risque rencontré par la 
fréquente confusion entre les termes « fœtus » et « enfant » dans toutes les 
initiatives législatives émises sur ce sujet.  Il faut être attentif à parler de fœtus et non 
d’enfant sans vie lorsque l’on évoque une grossesse en deçà de 25 semaines. C’est à 
partir de ce palier que la loi prévoit dans le registre des décès l’inscription de l’enfant né 
- sans vie ; comme indiqué ci-dessus, la pratique médicale rejoint le législateur : avant 25 
semaines de grossesse, les équipes de néonatalogie ne réaniment pas les fœtus. 

 
Le risque de glissement sémantique est avéré dans la proposition de loi 54K0243 
du CD&V (amendement 4 du 6 mai 2015) qui prévoit un acte de naissance, pour 
toute grossesse interrompue quelle que soit la durée de gestation, avec possibilité 
d’inscrire nom et prénoms. 
 
2. Introduire de nouveaux paliers dans une grossesse pour la prise en compte 

du deuil constitue une remise en cause déguisée du droit à l’avortement 

A-t-on conscience que sous prétexte d’apporter une réponse à une souffrance psychique 
consécutive à une fausse-couche, le législateur introduirait ainsi de nouveaux paliers 
dans les âges gestationnels ? Outre que ces paliers sont fondés sur des critères qui ne 
sont pas partagés par l’ensemble du corps médical, celui visant les fœtus de 15 semaines 
introduit par le CDH se situe à la limite des délais légaux de l’IVG fixés à 14 semaines 
d’aménorrhée, soit 12 semaines de grossesse. Cela risque très sérieusement de conduire 
à l’impossibilité, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’ouvrir le débat sur l’extension 
de l’IVG au-delà de 12 semaines de conception, ainsi que sur la création d’une procédure 
de dépénalisation spécifique pour des femmes « hors délai ».  
Pour rappel, l’avortement est légal en Hollande jusqu’à 22 semaines et en 
Angleterre jusqu’à 24 semaines.  
 
L’objectif des propositions de loi actuellement en discussion est donc bien, selon 
nous, d’abaisser le seuil au-delà duquel le fœtus est considéré comme enfant et 
non pas seulement d’accueillir et d’humaniser le deuil des femmes et des couples 
confrontés à une fausse-couche, comme l’indiquent ces propositions.  
 
Mettre le doigt dans cet engrenage nous paraît dès lors extrêmement préjudiciable pour 
les valeurs que nous défendons : 

 le droit des femmes à planifier leurs grossesses,   
 le droit de l’individu à une vie décente et au bien-être tout au long de 

l’existence, et non le droit à la « vie » comprise comme une notion abstraite, 
un principe absolu régulièrement invoqué pour entraver la liberté de la 
recherche scientifique, et spécifiquement la recherche sur embryon. 

Ce débat parlementaire en cours, de par son intitulé même et par la norme d’inscription           
à l’état-civil qu’il introduit- supposant qu’elle atténuerait la souffrance de tous - va à 
l’encontre du libre choix des personnes et de l’impartialité du législateur et donc 
de l’Etat   à l’égard des convictions philosophiques et des vécus de chacun-e.  
 
 



Sauf à être atteint de cécité, aucun analyste ne peut cacher que ces propositions 
heurtent, de manière insidieuse, c’est un euphémisme, la loi Lallemand - Herman-
Michielsens de 1990 qui a fait de la Belgique un pays moderne en ce domaine. Il ne 
saurait se concevoir de faire marche arrière !  
 
Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien porter à ce dossier 
éthique sensible et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre 
considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albine Quisenaire Viviane Teitelbaum 
Vice-Présidente Présidente 


