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Contribution des députés du Groupe les Républicains membres de 
la mission d’information sur la révision de la loi relative à la 

bioéthique 
 

 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Rapporteur, 
 
 
Vous trouverez ci-après la contribution des députés membres de la mission appartenant au 
Groupe les Républicains sur le rapport issu des travaux de la Mission d’information sur la 
révision de la loi relative à la bioéthique. 
 
Avant d’exprimer nos désaccords, nous souhaitons formuler deux remarques préalables. 
 
Premièrement, nous nous associons au Président de la Mission d’information, Monsieur 
Xavier BRETON, qui dans son avant-propos a souligné le travail dense et approfondi ayant 
permis l’élaboration de ce rapport. Les auditions se sont globalement déroulées dans une 
ambiance sereine, propice à la réflexion, et chacun, parlementaire ou personne auditionnée, 
a eu l’occasion de s’exprimer librement.  
 
Deuxièmement, le Groupe les Républicains considère que les sujets relatifs à la bioéthique 
nécessitent une approche d’écoute et de prudence. Les questions dont nous traitons ici 
touchent à l’intime, à l’histoire personnelle de chacun d’entre nous, aux valeurs 
philosophiques et aux convictions (religieuses ou non). Par conséquent, il est normal que dans 
tous les groupes politiques, il y ait des débats et des points de vue différents.  
 
Les principes fondamentaux du droit de la bioéthique français tels que la primauté de la 
personne humaine, la protection du corps humain, sa non-marchandisation et la protection 
de l’espèce humaine se heurtent aujourd’hui à des conceptions différentes de l’éthique. Il 
existe en effet dorénavant une tension entre l’éthique de l’autonomie (où l’individu décide 
pour lui-même) et l’éthique de la vulnérabilité (fondée sur la protection des plus fragiles), 
tension qui trouve sa source tant dans les demandes sociétales que dans les évolutions de la 
science.  
 
Le groupe les Républicains considère que l’équilibre entre ces conceptions a conféré jusqu’à 
présent à la France un statut de pionnier sur les questions relatives à la bioéthique et qu’il doit 
être préservé. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de lignes rouges ne doivent pas 
être franchies. 
 
A l’inverse du rapporteur qui note que sur les sujets relatifs à la bioéthique « au début sont 
essentiellement formulés des interdits, souvent plus par prudence que pour de véritables 
raisons de respect de certaines valeurs humaines. » (p. 145), les députés du groupe les 
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Républicains considèrent que ce sont les principes et les valeurs qui doivent conduire le 
législateur à la plus grande prudence sur ces questions.  
 
C’est à l’aune de ces lignes rouges que nous avons pris connaissance des propositions du 
rapporteur en considérant deux risques majeurs que l’on peut schématiquement qualifier 
d’effet « domino » et d’effet « mikado ».  
 
L’effet « domino » signifie que la logique qui a conduit à effectuer une seule modification du 
droit, peut entraîner de fait un ensemble de modifications conduisant, à terme, au 
franchissement de limites qui étaient considérées à la base comme infranchissables. L’effet 
« mikado » signifie lui qu’une seule modification dans un domaine donné de la bioéthique 
peut avoir des incidences dans un autre domaine n’étant pas, a priori, lié au premier.  
 
Or, les propositions formulées par le rapporteur conduisent de fait ou à terme à dépasser 
certaines lignes rouges que le Groupe les Républicains s’est fixées, c’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité apporter une contribution à ce rapport. Cette contribution n’a pas 
vocation à traiter l’ensemble de ces propositions mais à mettre en exergue les risques que 
comportent certaines d’entre elles.  
 

 
Sur le chapitre premier : « Procréation et société » : 
 
 
Le rapporteur note : « La question de l’accès à l’AMP s’insère dans un contexte où 
s’entremêlent l’affirmation des libertés individuelles, la revendication d’une égalité des droits, 
la pluralité des systèmes familiaux et le désir d’enfant. Son intensité actuelle ne tient pas tant 
aux évolutions scientifiques ou techniques qu’aux avancées sociétales intervenues ces 
dernières années. En particulier, l’institution du mariage entre couples de personnes de même 
sexe, couplé au droit à l’adoption pour les couples homosexuels, a permis de lever certaines 
barrières et incite à ouvrir à de nouvelles formes de famille l’assistance médicale à la 
procréation. À cet égard, le phénomène majeur qui bouscule les lignes d’équilibre 
précédemment établies est la résonance nouvelle donnée au projet parental : il semble avoir 
pris définitivement le pas sur le critère d’infertilité pathologique qui, actuellement, verrouille 
le champ d’intervention de l’AMP. » (pages 39-40) 
 
Cette logique est confortée par le rapporteur à deux reprises. Premièrement dans son analyse 
de l’avis du Conseil d’Etat. Le rapporteur note, que selon le Conseil d’Etat, le principe d’égalité 
ne peut être invoqué pour étendre les conditions d’accès à l’AMP « Pourtant, dans son étude 
consacrée à la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d’État affirme qu’« en droit, rien 
n’impose au législateur d’ouvrir aux couples de femmes et aux femmes seules la possibilité 
d’accéder aux techniques d’AMP. » Auditionnées par la mission, Mmes Martine de Boisdeffre, 
présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État, et Laurence Marion, 
rapporteure générale, ont confirmé qu’« il n’existe pas de principe juridique qui contraindrait 
le législateur à s’engager dans cette voie » de l’extension de l’accès à l’AMP. ». (p.48) 
 
Il rappelle par ailleurs la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel selon laquelle : « 
le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
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situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu 
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l’objet de la loi qui l’établit » (p. 48) 
 
Bien que le rapporteur reconnaisse que « sur un plan juridique, il est difficile de prendre en 
défaut les conclusions du Conseil d’Etat » (p. 49) c’est pourtant sur le principe d’égalité qu’il 
fonde sa proposition d’extension des conditions de l’ouverture à l’AMP : « or, pour le 
rapporteur – comme d’ailleurs pour de nombreuses autres personnes auditionnées –, une 
partie de la population se voit refuser l’accès à l’AMP comme conséquence de son orientation 
sexuelle, alors que cet accès est ouvert à d’autres. Cette inégalité de fait… » (p. 49) 
 
Ceci le pousse à conclure de la manière suivante « Ainsi, l’ouverture de l’accès à l’AMP 
apparaît comme une nouvelle étape sur le long chemin de l’émancipation des femmes par le 
renforcement de « l’autonomie des choix reproductifs » et sur celui de la reconnaissance de 
toutes les familles. » (p. 50). 
 
Ainsi, en considérant que l’ouverture de l’AMP est l’aboutissement logique de l’institution du 
mariage entre couples de personnes de même sexe et qu’elle s’inscrit sur un « long chemin », 
la crainte d’un nouvel enchaînement pouvant conduire, à terme, à la légalisation de la 
gestation pour autrui est prégnante. En effet, dans la logique égalitariste à l'œuvre, ce 
nouveau droit constitue une étape vers les mères porteuses et la marchandisation du corps 
de la femme. Un engrenage est à l'œuvre : comment refuser demain aux couples d'hommes 
ce que l'on accorderait aux couples de femmes ? 
 
Or, l’institution de la pratique funeste des mères porteuses est, pour les députés du groupe 
les Républicains, une ligne rouge qui ne doit pas être franchie. Les mots même du rapporteur 
nous poussent donc à redoubler de prudence et à considérer comme discutable la proposition 
qu’il formule par la suite, à savoir : « ouvrir l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux 
femmes seules. » (proposition n°2 – p. 50) 
 
Par ailleurs, le rapporteur note que « l’ouverture éventuelle de l’AMP aux couples de femmes 
et aux femmes seules conduit à revisiter certains questionnements éthiques sur lesquels le 
législateur s’est prononcé il y a quelques années. Il en est ainsi de l’anonymat du don de 
gamètes et de l’accès aux origines, de la procréation post mortem, du double don et de 
l’autoconservation des gamètes. À ces questions qui ne sont donc pas totalement nouvelles, 
s’ajoute une interrogation liée aux effets de la suppression du critère pathologique sur la 
situation même des couples hétérosexuels et la prise en charge financière par la collectivité au 
titre du risque social. » (p. 50-51). 
 
Ce paragraphe démontre que le fait qu’une modification peut avoir de nombreuses 
implications est une réalité à prendre en compte. En effet, la levée du critère pathologique 
semble, pour le rapporteur, être nécessaire : « le maintien du critère pathologique n’apparaît 
pas tenable dans la mesure où, déjà aujourd’hui, l’AMP apportée aux couples hétérosexuels ne 
s’appuie pas toujours sur des critères pathologiques. Il serait alors logique d’égaliser les 
conditions d’accès et de légitimer une « procréation sans sexe pour tous » (p. 86). Les députés 
du Groupe les Républicains tiennent à faire part de leur inquiétude quant à la portée de cette 
dernière phrase.  
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Sur le fait que l’AMP ne s’appuie pas toujours sur des critères pathologiques, le rapporteur 
reste flou en expliquant que : « Pour se limiter au domaine de l’AMP, des couples de femmes 
ou des femmes seules témoignent également des « arrangements » passés avec des 
gynécologues pour assurer la prise en charge d’une partie des frais liés à la préparation des 
actes d’AMP, à l’exclusion toutefois du coût de l’intervention. » (p. 72) 
 
Tout d’abord, on ne peut considérer que la transgression de la loi par certains médecins 
constitue une base solide pour convenir du fait que l’AMP ne s’appuie pas toujours sur des 
critères pathologiques.  
 
En outre, la levée du critère pathologique peut découler du raisonnement logique suivant : 
conserver ce critère pour l’ensemble des couples aboutirait à considérer l’homosexualité 
comme une pathologie ce qui serait intolérable. Le conserver uniquement pour les couples 
hétérosexuels créerait une discrimination entre les couples en se basant sur leur orientation 
sexuelle ce que le législateur ne saurait accepter. Cela semble donc valider le raisonnement 
du rapporteur tendant à préconiser sa levée. Cependant, la levée du critère pathologique pour 
les couples hétérosexuels entrainerait un changement majeur puisque la médecine traitant 
les pathologies laisserait ainsi la place à une médecine au service des désirs de chacun, la 
faisant entrer de fait dans une logique transhumaniste repoussant sans cesse plus loin les 
frontières de l’éthique : « la technique ne serait plus utilisée à des fins de réparation mais 
permettrait de dépasser ce qu’il est impossible de réaliser de façon naturelle. Une telle 
perspective peut aussi se concevoir pour les couples d’hommes et l’ensemble des couples 
hétérosexuels compte tenu respectivement de l’évolution des techniques d’une part (recours à 
l’utérus artificiel qui ne présentera plus l’obstacle de l’atteinte aux corps des femmes) et de la 
levée de la condition d’infertilité. » (p. 86). 
 
Cette dernière phrase rapprochant la grossesse d’une mère porteuse d’un simple « obstacle » 
étant, de surcroît, choquante.   
 
En outre, le rapporteur note : « étendre l’AMP aux couples de femmes et aux femmes 
validerait en fait ce qui est aujourd’hui masqué : l’oubli de la part du don qui prévaut dans la 
procréation naturelle, au profit d’une « anthropotechnie » qui fait du médecin un technicien « 
faiseur d’enfants » et qui fait du corps du donneur un gisement de ressources. L’argument 
consistant à lever un obstacle parce qu’une pratique existe déjà à l’étranger peut se 
comprendre du point de vue des demandeurs. Il suscite des questions sur le rôle du médecin, 
qui serait circonscrit au rôle de technicien, ou sur le donneur, qui serait réduit à un fournisseur 
de gamètes au début de la vie, serait exclu à juste titre de toute relation de filiation dans 
l’intérêt de la construction d’une famille, mais serait sommé quelques années plus tard d’avoir 
à révéler son existence pour combler des absences. » (p.86) 
 
Les députés du groupe les Républicains, considèrent que ces observations sont suffisamment 
alarmantes pour émettre des doutes quant au bien-fondé des propositions du rapporteur en 
particulier au regard des lignes rouges qu’ils se sont fixées. 
 
La levée du critère pathologique pose aussi la question de la prise en charge par la sécurité 
sociale d’une AMP étendue. Cette question ne fait pas, actuellement, l’objet d’un consensus. 
Car, comme le note le rapporteur, « l’éventualité d’un remboursement, par la sécurité sociale, 
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des actes d’AMP et d’autoconservation ovocytaire pour des indications non pathologiques 
pose une question de principe. » (p.70) 
 
Le rapporteur voit deux justifications à cette prise en charge : l’une, compréhensible, liée à la 
garantie de l’égalité des droits, reconnue d’ailleurs par le Conseil d’Etat « la tradition juridique 
française d’égalité d’accès aux soins rend en effet difficilement concevable l’ouverture de 
nouveaux droits sans que soit prévu un remboursement par l’assurance maladie » (p. 72) et 
l’autre, contestable, liée au contournement actuel de la loi par certains médecins « Pour se 
limiter au domaine de l’AMP, des couples de femmes ou des femmes seules témoignent 
également des « arrangements » passés avec des gynécologues pour assurer la prise en charge 
d’une partie des frais liés à la préparation des actes d’AMP, à l’exclusion toutefois du coût de 
l’intervention. Somme toute, l’extension du remboursement aux actes d’AMP pour « indication 
sociale » ne serait que la régularisation d’une situation de fait. » (p. 72). 
 
Les députés du groupe les Républicains s’étonnent en revanche qu’il ne soit pas fait mention 
de la question de l’adhésion de l’ensemble de la société à cette pratique. Sans parler des 
convictions de chacun, en faisant reposer sur la solidarité nationale un acte pour « indication 
sociale », le législateur opérerait un changement majeur dans l’objet même de la sécurité 
sociale.  
 
D’autres points nous conduisent à nuancer les propositions du rapporteur. En effet, ce dernier 
note que « le don de gamètes est aujourd’hui tout juste suffisant pour répondre aux besoins 
de l’AMP dans le cadre actuel ; le risque de pénurie pourrait représenter un obstacle pratique 
à l’élargissement effectif des indications d’AMP. Si ce risque se concrétisait, la reconnaissance 
symbolique de l’égalité des droits ne déboucherait pas sur une égalité réelle. » (p. 61)  
 
Ce constat pousse le rapporteur à formuler, entre autres, deux propositions : « autoriser 
l’autoconservation ovocytaire » et « étendre à des centres privés l’habilitation à 
l’autoconservation que délivre l’Agence de biomédecine afin de favoriser l’augmentation de 
l’offre d’ovocytes » (p. 70). Ces deux propositions nous interpellent sur le risque réel qui est 
celui d’ouvrir la porte à des pressions du marché et à la marchandisation du corps humain ou 
des produits du corps humain. Elles sont d’ailleurs paradoxales à la lecture des critiques qui 
ressortent du rapport. 
 
« Cette évolution n’est pas sans poser de questions, dont bon nombre ont été évoquées devant 
la mission et semblent donc conserver une part de pertinence. (…) la revendication 
d’autonomie et de liberté ne doit pas faire oublier les risques de pression sociale et 
professionnelle qui pourraient s’exercer sur les femmes. On se souvient qu’Apple et Facebook 
avaient annoncé leur intention de prendre en charge la congélation des ovocytes de leurs 
employées, accréditant l’idée que le projet personnel des femmes doit s’adapter au marché du 
travail et au désir de l’homme (pour lequel la question des ponctions ovariennes ne se pose pas 
et la question de l’horloge biologique se pose en des termes bien moins contraignants). En fait, 
la promesse émancipatrice portée par les techniques d’AMP se heurterait alors à la réalité 
d’une organisation sociale pensée par et pour les hommes. Comment les femmes qui 
souhaiteraient d’abord se consacrer à la maternité avant d’envisager un projet professionnel 
pourraient-elles librement évoluer dans le marché du travail quand leurs collègues 
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accepteraient de différer une grossesse ? L’autoconservation, présentée comme un choix 
individuel, pourrait, dans ces cas non encadrés, se révéler être une contrainte sociale. 
 
En outre, il n’est pas du tout certain que l’autoconservation garantisse la venue d’un enfant. 
(…) En audition, il a également été rappelé à plusieurs reprises que l’autoconservation 
ovocytaire ne pouvait être une « assurance tous risques », surtout en cas de grossesse à un 
âge avancé. 
 
La balance des risques est donc difficile à apprécier, ce dont témoignent les positions 
différentes prises, à moins de deux ans d’intervalle, par le CCNE. Le choix de « proposer, sans 
encourager, une autoconservation ovocytaire indépendamment du don », en septembre 2018, 
fait suite à celui qui conduisait à trouver « difficile à défendre » la même proposition, en juin 
2017.» (p.67-68) 
 
L’ensemble de ces considérations fait craindre une suite logique conduisant, à terme, à 
franchir des limites considérées à ce jour comme infranchissables. 
 
De même, le fait que le rapporteur reconnaisse que « l’ouverture de l’AMP aux couples de 
femmes conduit en revanche à s’interroger sur une éventuelle évolution du droit de la 
filiation » (p. 77) témoigne, une fois de plus, des conséquences d’une seule modification sur 
un ensemble de droits.  
 
En effet, le rapporteur considère que « dans l’hypothèse où l’accès à l’AMP serait étendu aux 
couples de femmes, (il faudrait) instaurer un mode unique d’établissement de la filiation à 
l’égard des enfants nés de tous les couples bénéficiaires d’un don de gamètes, que leurs 
membres soient de même sexe ou de sexe différent, fondé sur une déclaration commune 
anticipée de filiation (création d’un titre VII bis dans le livre Ier du code civil) » (« proposition 
n°12 » p.85) 
 
Pourtant, il reconnait lui-même que : « Cette solution appelle toutefois à une certaine vigilance 
quant aux couples de personnes de sexes différents ayant eu recours au don, qui pourraient 
percevoir ce nouveau mécanisme comme un recul, voire comme une discrimination selon la 
nature de leur pathologie, car :  
 

- elle supprime la possibilité, pour ces couples, d’établir leur lien de filiation selon les 
modes traditionnels – en particulier la présomption de paternité –, ce qui peut avoir un 
impact symbolique d’autant plus important que cela distingue les couples hétérosexuels 
ayant eu besoin d’un don de gamètes des autres couples hétérosexuels dont la 
pathologie est surmontable par des techniques d’assistance médicale à la procréation 
endogènes ; 
 

- elle fait perdre aux couples hétérosexuels la possibilité de ne pas révéler à leur enfant 
son mode de conception, la déclaration commune anticipée de filiation devant, comme 
tous les modes d’établissement de la filiation, apparaître sur l’acte de naissance de 
l’enfant ou sur sa copie intégrale. Il conviendrait à cet égard de ne la faire figurer que sur 
la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant dont l’accès devrait alors être réservé 
aux seuls parents et à l’enfant lorsqu’il atteint la majorité, les tiers en étant exclus. Ce 
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serait dès lors une incitation – jugée opportune – à révéler à l’enfant son mode de 
conception le plus tôt possible dans sa vie, en tout état de cause avant 18 ans. » (p. 85) 

 
Le rapporteur formule donc une préconisation étant, selon ses propres dires, un « recul » pour 
les couples de sexes différents ayant eu recours au don. Il s’agit là d’une conséquence 
indirecte qui doit pousser le législateur à la plus grande prudence et nous fait nous interroger 
sur le bien-fondé de cette proposition, et son effet « Mikado ». 
 
D’une manière générale, la question d’une réécriture du droit de la filiation a fait l’objet de 
débats au cours des auditions. L’une d’elle a particulièrement interpellé les députés du groupe 
les Républicains. Il s’agit de l’évolution du droit vers une filiation de la « volonté » en dehors 
de toute considération biologique ou génétique, soulevée par l’un des intervenants sur « les 
effets nocifs du projet parental qui serait uniquement fondé sur la volonté parce que la volonté, 
qu’on le veuille ou non, est versatile : je peux vouloir être parent aujourd’hui et décider de ne 
plus l’être demain. On peut donner son consentement, soi-disant sans possibilité de revenir en 
arrière, mais que se passe-t-il si le consentement a été vicié ? La parenté fondée sur le projet 
parental aboutira à la multiparenté » (p. 77) 
 
La question du don a elle aussi fait l’objet de plusieurs auditions de la mission d’information. 
L’un des points soulevés est la question de la levée de l’anonymat des donneurs. Comme le 
note le rapporteur à ce sujet « Il n’y a toutefois pas de consensus parmi les psychiatres et 
psychanalystes. » (p. 52). Pourtant, et malgré l’absence de consensus, le rapporteur conclut 
en préconisant de « Permettre aux personnes conçues à partir d’un don de gamètes ou 
d’embryon d’accéder à leurs origines : 
- sur simple demande, dès l’âge de 18 ans ; 
- pour tous les dons effectués après l’entrée en vigueur de la prochaine loi de bioéthique ; 
- sous réserve du consentement du donneur pour les dons effectués avant l’entrée en 

vigueur de la prochaine loi de bioéthique. » (p. 55). 
 
L’absence de consensus, notamment sur les effets bénéfiques que pourrait avoir cette mesure 
sur les enfants, conduit tout de même le rapporteur à proposer la levée de l’anonymat. Ce qui 
est étonnant puisque cette absence devrait plutôt nous appeler, une fois de plus, à la 
prudence.  
 
En outre, l’adoption d’une telle mesure pourrait là encore avoir des implications lourdes par 
la suite. En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat « l’anonymat au moment du don est aussi 
la garantie de non-sélection, car « la possibilité de connaître l’identité du donneur alimente 
inévitablement la tentation de le choisir », ce qui « ouvrirait la voie à une conception “sur 
catalogue” » » (p. 35) 
 
En effet, comme le rappelle le rapport : « Lors de toute procédure d’AMP impliquant un don 
de gamètes, un appariement est effectué en application de recommandations de bonnes 
pratiques. En France, il est effectué par le personnel médical, alors que dans d’autres pays tels 
que les États-Unis, le Danemark ou l’Espagne, les receveurs choisissent eux-mêmes les 
donneurs à partir de descriptions très précises ou, dans certains cas, de photographies. » (p. 
36)  
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Actuellement le personnel des CECOS (Centre d'étude et de conservation des œufs et du 
sperme humains) procède à cet appariement avec l’idée que « lorsque nous accueillons les 
couples receveurs, nous tenons compte des phénotypes physiques – couleur des yeux, des 
cheveux, taille, poids, etc. –, de façon à disposer d’un gabarit et d’une représentation du 
couple. Nous pratiquons de la même façon avec les donneurs. L’idée présidant à l’appariement 
est que l’enfant soit cohérent avec le couple. Nous respectons donc également les ethnies.» (p. 
36). La lecture de ces lignes et la possibilité que des classements ethniques soient réalisés en 
France en dehors de toute légalité est déjà, à elle seule, d’une gravité notable. 
 
De surcroît, les effets que pourraient entraîner à terme ces pratiques couplées à une levée de 
l’anonymat doivent nous alerter non pas uniquement sur le « désintéressement du don », ce 
que pointe le rapporteur, mais aussi sur les risques de marchandisation et les dérives 
eugénistes potentielles (p. 35-36). C’est ce que pointe le rapport en citant notamment les 
pratiques qui ont lieu au Danemark ou aux Etats-Unis où « les femmes célibataires choisissent 
leur donneur parmi des hommes qui sont essentiellement de type européen, de grande taille 
et aux yeux bleus » (p. 37). Par ailleurs, le conseil national de l’ordre des médecins, cité par le 
rapport, a soulevé d’autres interrogations « comment le choix se fera lorsque la demande sera 
celle d’une femme seule. Faudra-t-il apparier avec ses seules caractéristiques personnelles ? ». 
 
Enfin, on ne peut éluder les conséquences de la levée de l’anonymat sur l’offre de sperme « il 
a été rappelé à maintes reprises en audition, qu’au moins à court terme, la courbe du don 
pourrait transitoirement s’affaisser si le choix était fait d’ouvrir l’accès aux origines 
personnelles. Ce phénomène a été constaté dans les pays ayant opté pour cette voie. 
Cependant, après deux ou trois ans, une hausse des dons a été constatée, associée à une 
modification du profil de donneurs. Les auditions suggèrent donc que la baisse des dons n’est 
que passagère et doit être vue comme une transition entre deux logiques de don. Cela étant, il 
n’a pas été apporté à la mission d’éléments documentés établissant qu’à terme, l’ouverture de 
l’accès aux origines permettrait d’augmenter de façon significative le nombre de donneurs et 
d’écarter un risque de pénurie. » (p. 62).  
 
Cette pénurie potentielle a une incidence éthique qui a été soulevée lors des auditions « Le 
don de gamètes est aujourd’hui tout juste suffisant pour répondre aux besoins de l’AMP dans 
le cadre actuel ; le risque de pénurie pourrait représenter un obstacle pratique à 
l’élargissement effectif des indications d’AMP. Si ce risque se concrétisait, la reconnaissance 
symbolique de l’égalité des droits ne déboucherait pas sur une égalité réelle. 
Les équipes médicales d’AMP feraient face à un dilemme inconfortable : prendre les demandes 
« au fil de l’eau » ou les hiérarchiser, mais alors, selon quels critères ? Dans sa contribution 
transmise à la mission d’information, la Fédération française des CECOS souligne qu’« aucun 
consensus n’a pu se dégager concernant la hiérarchisation de la prise en charge en AMP en 
fonction du motif de la demande (couples infertiles, couples de femmes, femmes seules) ». (p. 
61) 
 
Enfin, l’ensemble de ces considérations soulève une question majeure : la question de la place 
du père. Cette question est abordée dans un premier temps par le rapporteur, s’agissant de 
l’AMP post-mortem, qui note l’avis du CCNE publié en 2011 :  
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« La première difficulté éthique était posée par la prise en compte de l’intérêt de l’enfant à 
naître dont on sait qu’il sera de facto privé de père. Le CCNE rappelait que, par construction, 
cette privation se distingue des situations où la perte du père intervient à la suite d’un accident 
de vie (décès, départ ou absence de père) en ce qu’elle est programmée a priori. À côté de cet 
argument de principe, le CCNE soulevait également les difficultés qui pourraient peser sur 
l’enfant en lui faisant porter le « rôle, réel ou supposé, de substitut à l’homme décédé ». Le 
CCNE relevait enfin qu’il convient de ne pas sous-estimer les difficultés que risqueraient de 
rencontrer ces enfants pour lesquels, au manque entraîné par l’absence de père, s’ajoute le 
fait d’avoir à expliquer et à faire accepter que le père était déjà mort au moment de leur 
conception. 
 
Le CCNE s’interrogeait ensuite sur l’intérêt de la mère. La question posée était moins celle de 
la capacité à élever seule un enfant que celle du consentement libre et éclairé. Le deuil place 
la femme en situation de vulnérabilité, particulièrement si le décès du conjoint intervient à la 
suite d’une maladie. Et le CCNE soulignait que « l’état de vulnérabilité à ce moment peut, 
notamment, la rendre particulièrement sensible aux pressions familiales, amicales, voire 
sociales ». 
 
Une troisième interrogation portée par le CCNE concernait l’intérêt pour la société de prêter 
son concours à la conception d’enfants « dans un contexte qui peut lui être défavorable 
puisqu’il sera privé de père et que la monoparentalité est souvent un facteur de fragilisation, 
voire de précarisation des familles ». En l’espèce, le CCNE mettait l’accent sur la distinction 
entre « la situation voulue et se présentant dans un contexte exceptionnel » et la situation 
subie par l’enfant à raison des accidents de la vie. » (p. 28) 
 
Les députés du groupe les Républicains considèrent que les questions soulevées par le CCNE 
en 2011, et en particulier celles relatives au bien-être de l’enfant, restent d’actualité et 
concernent autant l’ouverture de l’AMP aux femmes en couple et aux femmes seules que la 
levée de l’interdiction de l’AMP post-mortem que le rapporteur considère comme une suite 
logique (p. 57 et proposition n°5). 
 
Ces questions font d’ailleurs l’objet d’autres développements dans le rapport reprenant les 
déclarations de plusieurs intervenants : « L’extension de l’AMP aux couples de femmes ou aux 
femmes seules donnerait naissance à des enfants « sans père », dans un processus voulu par 
son ou ses parents et organisé par la société. Cependant, l’accès aux origines personnelles ou 
la présence de référents masculins dans le proche entourage suffiraient à l’enfant pour se 
construire. Ces arguments n’apparaissent pas déterminants aux yeux des défenseurs d’une 
conception différente de l’intérêt de l’enfant (…) C’est également la volonté de préserver cette 
vision de l’intérêt de l’enfant qui amène certains membres du corps médical à vouloir éviter de 
créer des situations qu’ils jugent « à risque », où l’enfant serait en situation de vulnérabilité. » 
(p. 74) 
 
En outre, il ressort du rapport que ces risques sont aussi à considérer dans le temps long « Dès 
lors, si rien ne permet d’affirmer que l’enfant ne sera pas résilient, rien ne permet de rejeter 
les arguments selon lesquels la société devra assumer les conséquences d’une « généalogie […] 
trouée de blancs ou d’absences » (p. 76) 
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Pourtant « le rapporteur, s’il estime toutes ces opinions respectables, ne les juge pour autant 
pas toujours recevables. La pluralité des situations familiales est une réalité depuis de 
nombreuses années, et l’extension de l’AMP n’entraînera pas de bouleversement fondamental 
de notre société. La filiation bilinéaire et les représentations symboliques seront maintenues. 
Quel risque cette mesure ferait-elle courir ? » (p. 76) 
 
Les députés du groupe les Républicains considèrent que cette conclusion est pour le moins 
surprenante au regard de l’ensemble des mises en garde que le rapporteur a lui-même fait 
ressortir dans son rapport.  
 
Dans une dernière partie, le rapporteur s’est attaché à traiter de la question de la gestation 
pour autrui. Il note dans un premier temps « alors qu’une demande sociale plus pressante, 
émanant aussi bien de couples hétérosexuels infertiles que de couples homosexuels masculins, 
questionne la prohibition de la gestation pour autrui, le rapporteur estime sage, dans l’état 
actuel des connaissances, de suivre les avis du Comité consultatif national d’éthique et du 
Défenseur des droits, c’est-à-dire qu’il n’est pas justifié de lever cet interdit portant sur la 
réalisation de GPA en France. » (p. 93) 
 
En dehors des considérations juridiques liées à la reconnaissance des enfants nés de GPA à 
l’étranger, le rapporteur a évoqué le cas d’une gestation pour autrui « éthique ». A ce titre le 
rapporteur rappelle que pour les opposants à cette pratique « il ne s’agit ni plus ni moins que 
d’un marché et le glissement du vocabulaire ne peut effacer la réalité d’une transaction qui 
implique la mise en liberté surveillée d’une femme et la remise d’un enfant. Quelle que soit la 
vision retenue, la GPA constitue une sérieuse entorse au principe d’indisponibilité du corps 
humain. Le fait qu’on puisse éventuellement lui conférer un caractère éthique n’enlève rien à 
cette situation. C’est ce que l’étude du Conseil d’État a voulu signifier en affirmant qu’il n’existe 
pas de « GPA éthique ». » (p. 110) 
 
Les députés du groupe les Républicains rejoignent d’ailleurs cette vision. Ils prennent aussi 
acte des arguments soulevés par le rapport allant, à juste titre, à l’encontre de cette pratique : 
« C’est tout d’abord l’absence de maîtrise de son propre corps qui peut être considérée comme 
une relative atteinte à la dignité de la femme porteuse, même si elle y consent. On pourra 
convenir que des raisons de santé publique imposent à une femme en état de grossesse un 
suivi médical régulier. C’est effectivement le cas à ceci près que dans une situation, le suivi 
résulte de l’application d’une convention, alors que dans l’autre cas l’état de grossesse s’inscrit 
dans la complète maîtrise de son corps et de sa destinée. La circonstance d’un consentement 
ne suffit pas à effacer la réalité de l’opération. 
 
De plus, la « location d’utérus » peut se doubler d’une autre atteinte à la dignité en cas de 
recours à la stimulation ovarienne si les parents d’intention ne sont pas en mesure d’apporter 
leurs gamètes. On retombera sur les mêmes errements que ceux précédemment décrits : le 
caractère éprouvant de la stimulation, les risques avérés, sans compter l’atteinte potentielle 
au principe de gratuité du don si l’offre d’ovocytes ne peut correspondre à la demande. 
 
Enfin, la GPA peut parfois porter atteinte à l’intérêt de l’enfant. (…) En outre, l’enfant, à sa 
naissance, passe d’une famille à une autre. Si le désir d’enfant est un point commun entre la 
procréation naturelle et la GPA, il n’en reste pas moins que, dans ce dernier cas, la transaction 
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dont l’enfant est l’objet le réduit à l’état de chose. On relèvera également l’effet de la GPA sur 
l’environnement familial de la femme porteuse. » (p. 111). 
 
L’ensemble de ces considérations amène les députés du groupe les Républicains à s’interroger 
sur la proposition du rapporteur préconisant une reconnaissance de « la filiation à l’égard du 
parent d’intention pour les enfants issus d’une GPA pratiquée à l’étranger dès lors qu’elle a été 
légalement établie à l’étranger. » (p.109). Si l’intérêt de l’enfant est primordial, cette 
reconnaissance n’est-elle pas, pour l’Etat français, la validation d’une pratique franchissant 
toutes les limites de l’éthique ? Il est d’ailleurs étonnant que le législateur n’ait pas eu la 
possibilité de se prononcer sur un sujet de cette importance et que les fondements juridiques 
de ces procédures n’aient été définis que par la voie réglementaire et la jurisprudence. 
 
Les députés du groupe les Républicains tiennent enfin à exprimer leur profond désaccord sur 
la conclusion du rapporteur au sujet de la gestation pour autrui qui mérite d’être citée : « Dans 
cet esprit (la protection de l’enfant et de la mère), l’accès à la GPA ne pourrait idéalement se 
concevoir que s’il était mis fin à « l’emprisonnement » du corps de la femme porteuse, en 
recourant à l’utérus artificiel et, pour éviter les contraintes liées à la stimulation ovarienne, s’il 
était recouru à la production de gamètes à partir des cellules de la peau, comme le laissent 
espérer aujourd’hui certaines recherches sur les animaux. Cette « quasi science-fiction » 
anthropotechnique ne manquerait pas de poser des questions sur l’atteinte portée à l’intérêt 
de l’enfant qui, en certaines situations, serait privé de mère. » (p. 112)  
 
 
 
En conclusion, l’ensemble des questions soulevées par l’ouverture de l’AMP aux femmes en 
couple et aux femmes seules doit nous interpeller et nous amener à bien peser les grandes 
implications que pourraient avoir ces changements sur le modèle éthique français et sur les 
lignes rouges qui pourraient être franchies. C’est la raison pour laquelle les députés du groupe 
les Républicains ne peuvent, en l’état, approuver l’ensemble des propositions du rapporteur.  
 
 
 

Sur le chapitre 2 : « La prise en charge médicale des personnes 
présentant des variations du développement sexuel » 
 
Le rapporteur formule une proposition unique en conclusion de ce chapitre :  
 
« Sauf motif médical impérieux et urgent, conditionner tout traitement ou toute intervention 
visant à altérer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires d’une 
personne :  
– à une consultation préalable dans l’un des centres de référence des maladies rares du 
développement génital ; 
– à l’appréciation, par une équipe pluridisciplinaire, de la capacité de la personne à participer 
à la prise de décision, lorsqu’elle est mineure ; 
– au recueil de son consentement explicite, libre et éclairé, exprimé personnellement, y compris 
lorsqu’elle est mineure. » (p. 124 proposition n° 14) 
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Les députés du Groupe les Républicains approuvent cette proposition en considérant d’une 
part la position du Conseil national de l’Ordre des médecins « d’un point de vue médical, soit 
une intervention chirurgicale se justifie d’emblée car, à trop attendre, des complications 
rénales se produiront, soit il n’y a pas urgence, auquel cas il est plutôt conseillé d’attendre que 
l’enfant atteigne la majorité, le temps pour lui de se construire sa propre identité plutôt que 
celle qu’aurait choisi pour lui ses parents » et, d’autre part, la position du Conseil d’Etat « si un 
« motif médical très sérieux » ne peut être établi, « il convient d’attendre que le mineur soit en 
état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu’il associe à sa 
lésion et de moduler lui-même la balance avantage-risque de l’acte envisagé ». Il conclut en 
affirmant que « l’acte médical ayant pour seule finalité de conformer l’apparence esthétique 
des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin afin de favoriser le 
développement psychologique et social de l’enfant ne devrait pas pouvoir être effectué tant 
que l’intéressé n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision 
» (p. 121) 
  

 
Sur le chapitre 3 : « Les recherches impliquant l’embryon » 
 
A propos des recherches impliquant l’embryon, le rapporteur rappelle à juste titre l’étude du 
Conseil d’Etat sur la révision de la loi de bioéthique qui indique que « le statut de l’embryon 
revêt une portée très incertaine et reste sujet à controverses juridiques » (p. 126). De même, il 
note que « sans trancher clairement sur un tel point de départ, le législateur français a 
cependant souhaité définir un statut protecteur de l’embryon » (p.127) et qu’ainsi « même s’il 
peut faire l’objet de recherches, celles-ci sont strictement délimitées, comme s’il convenait de 
ne pas porter atteinte à la dignité d’un être humain potentiel. L’embryon est donc pourvu d’une 
valeur particulière qui dépasse celle de sa simple « utilité ». C’est la raison pour laquelle le 
législateur ne l’a, jusque ici, jamais assimilé à un objet. » (p.128) 
 
Par ailleurs, le rapport cite les travaux préparatoires de la loi de 2011, que le groupe les 
Républicains rejoint, qui ont notamment « souligné l’importance d’un régime juridique 
identique entre embryon et cellules souches embryonnaires pour ce qui est de la recherche. M. 
Jean Leonetti, rapporteur du projet, écrivait ainsi que « la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires pose éthiquement des problèmes de même nature que la recherche sur 
l’embryon puisque l’embryon dont sont issues les cellules est nécessairement détruit dans tous 
les cas ». Cette position s’appuyait sur l’éclairage apporté par le Conseil d’État qui avait écarté 
la piste d’un régime juridique différencié entre l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires, proposé par l’Agence de la biomédecine. L’étude, qui souligne « la destruction 
initiale d’un embryon tout comme la recherche sur l’embryon lui-même », conclut qu’« au bout 
du compte, aucun impératif éthique ne permet de justifier une différence de traitement entre 
ces deux types de recherche » » (p. 129). 
 
L’une des critiques sur l’utilisation d’embryons à des fins de recherches est notée par le 
rapporteur : « la seconde critique, beaucoup plus essentielle, porte sur le fait même d’autoriser 
des recherches sur des embryons destinés à être implantés et, si la grossesse va à son terme, 
à donner naissance à des êtres humains. Sans remettre en question la pertinence de la 
recherche sur les embryons, M. Jacques Testart analyse cette évolution comme une étape 
supplémentaire de la « réification de l’embryon humain ». Il a souligné lors de son audition 
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que la recherche est aujourd’hui « freinée par l’impossibilité de connaître la viabilité et la 
normalité ultérieures des embryons qui ont été soumis à des études ou à des manipulations, 
ce qui n’est actuellement possible que chez l’animal ». La possibilité de transférer in utero 
l’embryon humain ayant fait l’objet de recherches biomédicales permettrait de contourner cet 
obstacle sous couvert d’une « considération compassionnelle », les recherches étant « 
qualifiées de soins » apportés au bénéfice de l’embryon. Le rapporteur ne partage pas ce point 
de vue et rappelle l’importance de ces recherches au regard des bénéfices qu’elles peuvent 
apporter à l’embryon lui-même et à l’humanité. Même lorsqu’elles sont « invasives » – et à 
plus forte raison lorsqu’elles sont observationnelles –, ces recherches n’aboutissent pas 
systématiquement à la destruction de l’embryon mais aussi à son transfert à fin de 
gestation. (…) Elles bénéficient directement à l’embryon puisqu’elles permettent de sécuriser 
les conditions de son développement in utero ainsi que sa viabilité : qui pourrait sérieusement 
prétendre que l’on voudrait mener des recherches pour mettre au monde des enfants non 
viables ? » (p. 134) 
 
Les députés du groupe les Républicains prennent acte de la position du rapporteur mais ne la 
rejoignent pas. Les inquiétudes soulevées font clairement ressortir que la manipulation à des 
fins de recherches, y compris dans le cas d’utilisation de techniques invasives, n’entraîne pas 
systématiquement la destruction de l’embryon humain mais peut aussi conduire à son 
transfert à des fins de gestation. C’est le cas de la thérapie « embryonnaire » qui vise à « agir 
sur l’embryon in vitro afin d’augmenter les chances qu’il conduise à la naissance d’un enfant 
en bonne santé quand il est transféré à fin de gestation ». Il peut s’agir d’intervention sur 
l’embryon « pour corriger un défaut dont il est porteur » » (p. 135). Cette manipulation du 
vivant aux conséquences incertaines, qui part d’un sentiment, a priori, louable, contient en 
elle-même les germes d’un eugénisme et constitue une ligne rouge qui doit nous appeler à la 
plus grande prudence.  
 
Sur la question de l’allongement de la durée maximale de culture des embryons, le rapporteur 
indique que cette question a fait l’objet de discussions au cours des auditions. Il fait en outre 
ressortir la position du Conseil d’Etat qui a appelé le législateur « à fixer une durée maximale 
de culture des embryons » (p. 143). La limite fixée actuellement à sept jours n’étant pas issue 
de la loi mais d’une recommandation du CCNE de 2010 justifiée par une considération éthique 
car il s’agit de la « différence entre le stade pré-implantatoire et le stade où l’embryon sera 
devenu capable, s’il est transféré, de s’implanter dans le corps de sa mère » (p. 143).  
 
Le rapporteur considère pourtant que cette limite est arbitraire et se prononce en faveur 
« d’un allongement de la durée de culture de l’embryon sur lequel sont effectuées des 
recherches » (p. 144). Ainsi, aux inquiétudes du Conseil d’Etat qui appelle le législateur à fixer 
un délai dans la loi, il est répondu par une proposition ambigüe relative à l’allongement de ce 
même délai. Le fondement de la préconisation de 2010 du CCNE basée sur une considération 
éthique semble, en ce sens, plus pertinente. 
 
D’autres recommandations du rapporteur dans ce domaine sont pour le moins surprenantes. 
Il en va ainsi de deux propositions du rapporteur relatives à l’édition du génome, la proposition 
18 « autoriser les recherches sur les cellules germinales portant sur les embryons qui ne feront 
jamais l’objet d’un transfert in utero. » (p. 153) et la proposition 19 qui recommande de « lever 
l’interdit portant sur la création d’embryon » (p. 154). 
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Ces propositions entrent en contradiction avec la position de l’Académie de médecine 
rappelée après qui « souligne les nombreuses inconnues qui subsistent : absence de structure 
stable de la génomique de l’individu tout au long de son développement, modulation de 
l’expression d’un gène par l’expression d’autres gènes ou par des facteurs épigénétiques et/ou 
environnementaux, etc. Si elle autorisait de telles recherches en édition génomique, la France 
devrait déployer un effort majeur pour promouvoir un moratoire sur toute modification 
susceptible d’être transmise à la descendance sans que les effets aient été évalués, pesés et 
scientifiquement établis. Il n’apparaît donc pas utile, à ce stade, de faire évoluer la législation 
et les textes internationaux, qui sont suffisamment explicites. » (p. 154) 
 
Sur la forme, le fait même que ces réticences soient inscrites dans le rapport postérieurement 
aux propositions doit nous interroger. Sur le fond, ces propositions n’apparaissent pas utiles, 
ce qui conduit les députés du groupe les Républicains à s’interroger sur leur bien-fondé et à 
considérer que, là encore, des lignes rouges pourraient être franchies dans la manipulation du 
vivant.  
 
 

Sur le chapitre 4 : « La prise en charge des patients à l’épreuve de la 
médecine génomique et des tests génétiques » 
 
Le rapport fait état d’un « cadre juridique percuté par l’avancée des sciences et des 
techniques » et rappelle que « conscient de l’importance de la génomique pour la 
transformation de notre système de santé publique, l’avis du CCNE indique également qu’une 
telle voie ne saurait être tracée à n’importe quel prix. » (p.174) 
 
Si les députés du groupe les Républicains comprennent le premier argument mis en avant par 
le rapporteur, à savoir le fait que « l’accès à la médecine génomique représente un « enjeu de 
santé publique. Elle devrait permettre une meilleure prise en charge des maladies rares et des 
cancers mais aussi des maladies communes. » (p. 175), ils sont en revanche plus circonspects 
quant aux deux autres arguments avancés. Tout d’abord l’enjeu de la compétition 
internationale qui pousse le rapporteur à conclure que la logique de plan (induite par le plan 
France Médecine Génomique 2025) « nous invite à devancer nos concurrents pour ne pas avoir 
à subir un changement et non pas pour l’intérêt d’une compétition. » et l’enjeu économique 
qui contiendrait en lui-même « une promesse de réduction des coûts à travers la diminution 
de l’« errance diagnostique », la mise en place d’une politique de prévention et l’élaboration 
de traitements réduisant les complications ainsi que la promesse de retombées économiques 
positives provenant de la création d’une nouvelle filière industrielle. » (p. 177). 
 
L’assemblage de ces deux enjeux pourrait en effet avoir des conséquences excessives qui 
doivent nous appeler à la plus grande retenue.  
 
Concernant les tests prédictifs, le rapporteur base ses préconisations sur le fait que leur 
banalisation nous invite à adapter notre cadre bioéthique (p. 180). Il considère que « cette 
évolution correspond aussi à l’évolution du rapport de notre société aux nouvelles 
technologies. L’accès à ces tests participe de la maîtrise par chaque individu de sa propre 
destinée : moyennant le partage de ses données personnelles, il se voit promettre une 
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médecine sur mesure correspondant à ses caractéristiques génétiques. » (p. 181). C’est ce qui 
le pousse d’ailleurs à « faire état d’une position plus avancée que celle du CCNE » (p. 181) en 
proposant d’étendre les dépistages néonataux aux maladies pour lesquelles une prise en 
charge précoce offre un avantage significatif en termes de survie ou de réduction de la 
morbidité. 
 
S’il ressort du rapport que des avancées médicales pourraient en effet découler du 
développement d’une part de ces tests, ceux-ci ne doivent en aucun cas nous faire oublier que 
les principes qui fondent le droit français de la bioéthique ne sauraient être abolis au nom 
d’une promesse hypothétique de « bonheur » et « d’émancipation de l’espèce humaine » 
contenue dans la technique (p. 156).  
 
De même, s’agissant des dépistages « préconceptionnels » qui consistent à détecter, chez les 
deux membres d’un couple, les gènes dont la transmission à des enfants futurs provoquerait 
des maladies graves, le rapporteur semble adhérer à la thèse selon laquelle une évolution de 
notre droit serait inéluctable puisque d’autres pays les proposent à déjà à l’heure actuelle. 
 
Les députés du groupe les Républicains considèrent que cette logique contient en elle le risque 
d’une course au « dumping » éthique consistant à s’aligner sur le « moins-disant » pouvant 
aboutir, dans ce domaine et dans d’autres, à une destruction du modèle éthique français. 
 
En outre, « une évolution du dépistage préconceptionnel dont l’objectif pourrait désormais 
consister à éviter une pathologie grave chez un enfant à naître, en l’absence de toute indication 
préalable d’un risque précisément identifié » (p. 185) fait, là encore, ressortir le danger de 
l’eugénisme. 
 
 
Sur le diagnostic préimplantatoire (DPI), dont l’objectif est d’éviter de transmettre une 
maladie génétique à un descendant lorsqu’un risque existe pour les parents, les propositions 
du rapporteur doivent aussi nous appeler à la plus grande vigilance. En effet, comme le 
rappelle le rapport, « quand le DPN procède d’une visée préventive ou thérapeutique, l’issue 
du DPI est un tri d’embryons, à savoir la sélection parmi plusieurs d’un embryon dépourvu de 
l’affection génétique recherchée. » (p.171). 
 
Or, le rapporteur préconise « d’étendre les indications du diagnostic préimplantatoire à la 
recherche des aneuploïdies. » (proposition 25, p. 188). Pourtant cette extension conduirait à 
« mettre à l’écart les embryons porteurs d’un nombre anormal de chromosomes (trisomies 13, 
18, 21, X et Y) » et cela même si « toutes ces anomalies ne sont pas létales ». C’est d’ailleurs 
ce qui a poussé le Conseil d’Etat à « mettre en garde contre la « rupture avec la finalité 
originelle du DPI » consistant à prévenir la transmission d’une grave maladie héréditaire dans 
des couples marqués par un passé familial ou confronté à un premier-né souffrant d’un 
handicap sévère. L’évolution ferait ainsi passer le DPI à une « forme de DPN ultra-précoce […] 
à rebours de la distinction claire entretenue jusqu’à présent entre ces deux diagnostics ». 
(p.186) 
 
L’argument, mis en avant par le CCNE et cité par le rapporteur, selon lequel cette extension 
du DPI est pratiquée dans d’autres pays ne saurait constituer un argument valable, 
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notamment au regard du fait que « cette extension n’est pas sans susciter des réserves au sein 
même de la communauté scientifique » (p. 187) 
 
L’ensemble des réticences exprimées et les risques inhérents à cette pratique amènent les 
députés du groupe les Républicains à être en désaccord avec la proposition du rapporteur.   
 
A propos de la médecine prédictive, il apparaît que « les limites de la médecine prédictive, la 
tentation du déterminisme génétique et les dérives qu’elle peut entraîner ont été rappelées 
par plusieurs publications – notamment l’étude du Conseil d’État et l’avis du CCNE – et par 
certains des intervenants auditionnés par la mission. S’il estime que des risques existent, le 
rapporteur ne voudrait pas que ceux-ci paralysent le travail accompli par les scientifiques et 
partant, la prise en charge de nos concitoyens. Il convient, pour ce faire, de délimiter 
régulièrement le cadre des évolutions » (p. 192)  
 
Là encore, le risque de paralyser le travail accompli par les scientifiques, quelle que soit leur 
intention, ne saurait constituer un argument suffisant pour justifier le dépassement de 
certaines limites éthiques. En ce sens, le fait que le rapport mentionne qu’à plusieurs reprises 
« certains interlocuteurs de la mission ont souhaité attirer son attention sur l’existence 
supposée qui d’un eugénisme « libéral », selon la terminologie employée par J. Habermas, qui 
d’un « eugénisme mou, démocratique et libéral », expression formulée par M. Jacques 
Testart. » nous appelle à la plus grande prudence.  
 
La question de l’eugénisme fait l’objet d’un développement par le rapport, notamment au 
sujet des tests génétiques : 
 
« Le débat sur la dimension eugénique des tests génétiques s’étend à la contestation de 
l’argument selon lequel le DPI et le DPN constitueraient des examens analogues évitant une 
maladie grave. Si le DPN aboutit effectivement à l’interruption médicale d’une grossesse et à 
éviter « le pire », selon les mots du Pr. Jacques Testart, le DPI serait une marche supplémentaire 
en ce qu’il « permet de choisir le “meilleur” enfant possible », ou plutôt, dans l’état actuel des 
pratiques, le moins malade. Dans cette perspective, l’évolution préconisée par le CCNE 
consistant à ne plus limiter le DPI aux affections à risque ne serait pas de nature à limiter les 
dérives, alors que c’est précisément le critère d’une affection d’une particulière gravité qui a 
permis d’encadrer les pratiques. Comme l’a souligné le Pr. Jacques Testart, « si la sélection 
vient à porter sur de très nombreux embryons issus de nombreuses personnes », et si l’on 
modifie les critères de sélection en les étendant considérablement, cela pourrait avoir « un 
effet sensible sur le génome de l’humanité ». Cette évolution emporterait aussi des effets qu’il 
estime pervers en encourageant l’idée que la technique permettrait de détecter l’ensemble des 
anomalies. Pour lui, elle ne ferait en fait que conforter la dépendance de la société à une 
technique, tout en faisant peser sur les épaules des praticiens une lourde responsabilité en cas 
de maladie génétique avérée à la naissance. 
 
Enfin, l’irruption des DPNI pourrait affecter l’approche de notre société à l’égard de l’enfant à 
naître, surtout s’il y avait un recours à ces techniques sans encadrement ni discernement. Si la 
technique ne permet aucunement d’aboutir au droit à l’enfant parfait, au sens de droit 
opposable, elle serait toutefois susceptible d’encourager le « droit à ne pas faire naître un 
enfant imparfait », effleurant « l’imaginaire eugénique ». Pour ceux qui ont une peur 
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permanente de la dérive eugénique, une telle voie ne ferait qu’accroître la pression sur les 
familles ayant fait le choix d’accueillir un enfant considéré comme trop différent et fort éloigné 
des critères de la norme sociale. 
 
Comment lever les craintes d’un potentiel eugénisme, que le rapporteur juge, en conscience, 
infondées ? » (p. 197) 
 
Les députés du groupe les Républicains, jugent, à l’inverse du rapporteur, que ces craintes 
sont fondées au regard de l’ensemble des arguments qui ont été soulevés au cours des 
auditions. 
 
 
 

Sur le chapitre 5 : « Dons et éléments et produits du corps humain » 
 
 
Les députés du groupe les Républicains reconnaissent que les préconisations du rapporteur 
sur ce sujet peuvent éventuellement faire l’objet d’un consensus et que, comme le note le 
rapporteur, « le présent chapitre s’attache à rappeler les principes applicables aux éléments et 
produits du corps humain, le cas particulier des dons de gamètes étant cependant abordé dans 
le chapitre « Procréation et société ». Au regard des choix opérés par nos voisins européens ou 
nos partenaires d’outre-Atlantique, on notera une certaine constance dans ces principes. » (p. 
203). 
 
Néanmoins, on peut noter, une fois de plus, un décalage entre les interrogations ayant été 
soulevées au cours des auditions et la fermeté des certaines propositions du rapporteur. C’est 
notamment le cas des propositions n°30 « étendre le cercle des donneurs en reconnaissant la 
possibilité du don « altruiste » » et n°31 « reconnaître l’établissement de chaînes de donneurs 
en supprimant le verrou de la simultanéité des dons croisés » (p. 227). 
 
En effet, le rapporteur formule des propositions fermes sur ces sujets alors qu’il note lui-même 
au sujet du don altruiste que « ce prélèvement, assurément solidaire, pose néanmoins de réels 
problèmes éthiques. » (p.225) et que le Conseil d’Etat a fait l’objet d’une grande prudence 
dans sa recommandation au sujet des chaînes de donneurs : « dans son étude, le Conseil d’État 
relève « le caractère contraignant de la simultanéité des interventions » et avance l’idée d’un 
assouplissement de la règle de la simultanéité des prélèvements pour « permettre l’initiation 
d’une chaîne de don ». Il ne préconise cependant pas une amorce par un don altruiste mais 
plutôt par un prélèvement effectué sur un donneur décédé. Cette chaîne de dons « pourrait 
être envisagée en veillant à ne pas créer de biais dans l’affectation des greffons en privilégiant 
les receveurs disposant d’un donneur non compatible dans leur cercle familial et amical ». » 
(p.226-227). 
 
En revanche, les députés du groupe les Républicains tiennent à faire part de leur intérêt pour 
certaines des propositions du rapporteur. C’est le cas du renforcement de l’information sur le 
don d’organe dans le cadre du futur SNU, de l’inscription du don d’organes et de la greffe au 
programme d’enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4 – collège), ou encore 
de la possibilité donnée à l’Agence de la biomédecine de coordonner une étude sur les causes 
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de l’opposition au don d’organes. Ils approuvent aussi les préconisations du rapport sur une 
amélioration de la formation des professionnels de santé (p. 229-231). 
 
 

Sur le chapitre 6 : « L’intelligence artificielle, un « nouveau 
territoire » de la bioéthique 
 
Comme le note le rapporteur, « la performance des algorithmes est en relation directe avec la 
quantité de données disponibles. (…) Les données sont le « nerf de la guerre » de l’intelligence 
artificielle. La question de leur collecte, de leur stockage et de leur accès est donc cruciale. » 
(p. 247) 
 
A ce titre, les députés du groupe les Républicains notent que le rapport ne manque pas de 
souligner les enjeux éthiques de l’accès aux données (tel que la question du consentement) et 
les mises en garde quant à une foi « inconsidérée » dans l’intelligence artificielle. Plusieurs 
parties du rapport sont, en ce sens, parlantes. 
 
« Le consentement des individus au recueil, au stockage, à l’accès et à l’exploitation de leurs 
données de santé permet de fonder leur traitement. Cette exigence n’est pas sans poser 
quelques questions. Le nécessaire consentement pourrait en effet restreindre l’accès à 
certaines données utiles pour la recherche médicale et le développement d’algorithmes, telles 
que les données de santé d’un individu atteint d’une maladie orpheline, par définition très rare. 
À l’inverse, la perspective que le consentement d’un individu puisse être biaisé en raison 
d’éventuelles pressions liées à l’intérêt de la recherche de disposer de ses données suscite des 
craintes. D’autres questions se posent quant au caractère éclairé du consentement des 
individus au traitement de leurs données, particulièrement au regard de leur capacité à 
maîtriser leur devenir. » (p. 250) 
« Dans le domaine de la santé, les erreurs d’appréciation peuvent avoir des conséquences 
extrêmement dommageables, à l’occasion du diagnostic ou dans la détermination du 
traitement. Pourtant, les utilisateurs font parfois montre d’une confiance excessive dans les 
algorithmes et tendent à les parer d’une présomption d’infaillibilité. Le Conseil d’État invite à 
ne pas « accorder une confiance démesurée dans le caractère infaillible des algorithmes dont 
les résultats sont pourtant déterminés par des choix humains et susceptibles (…) de présenter 
des biais »» (p. 255) 
 
« Le recueil de données par des objets connectés ou des applications de santé sur smartphones 
peut engendrer un biais d’échantillonnage. Un défaut de représentativité de certaines 
catégories de personnes ne peut être exclu » (p. 256) 
 
En outre, on peut noter la mesure dont fait preuve le rapporteur sur d’autres aspects éthiques 
tels que le risque de l’exclusion du médecin « l’immixtion de l’intelligence artificielle dans la 
relation de soins risque en premier lieu de placer la machine dans une situation de concurrence 
avec le médecin et de relativiser sa compétence médicale – souvent confondue avec son savoir 
scientifique – voire d’altérer la confiance du patient dans le soignant. (…) Cette forme de 
dépossession du savoir médical pourrait les conduire à croire qu’il est possible de se passer du 
médecin. Or, depuis plusieurs années, le patient devient acteur de sa propre santé. Ce 
phénomène, qui participe d’une remise en cause bienvenue du paternalisme médical, peut se 
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traduire par une coopération fructueuse ou une autonomie mal assumée » (p. 258) ou celui de 
l’exclusion du patient « celui-ci risquerait de ne pas vraiment consentir à l’utilisation 
d’algorithmes dans son parcours de soins, soit parce qu’il n’en aurait pas été préalablement 
informé par son médecin, soit parce que son consentement ne serait pas réellement éclairé, 
dans la mesure où l’intelligence artificielle est difficile à appréhender. » (p. 259) 
 
En conclusion, les députés du groupe les Républicains considèrent que ces interrogations de 
même que celles relatives à la responsabilité juridique et morale des praticiens (p.259 – 262) 
ou à l’accroissement d’une fracture sociale dans l’accès aux technologies d’intelligence 
artificielle (p. 263) font l’objet d’un développement poussé de la part du rapporteur tout en 
conservant une certaine mesure. Il en va de même s’agissant des préconisations du rapport 
sur la garantie humaine (p. 264), l’exigence d’explicabilité des algorithmes (p.265), la 
formation des professionnels de santé (p. 267) et l’organisation de la réflexion éthique sur 
l’intelligence artificielle (p. 271). Ils considèrent donc que ces développements sont de nature 
à éclairer objectivement et à nourrir les débats parlementaires à venir. 
 
 

Sur le chapitre final : « La loi et la bioéthique : pour un 
approfondissement démocratique » 
 
 
Les députés du groupe les Républicains rejoignent les questionnements soulevés par le 
rapporteur en introduction et qui doivent guider la réflexion sur le modèle français de 
bioéthique : « Il faudra donc répondre à plusieurs questions essentielles : Quels contours 
donner à la responsabilité ? Comment celle-ci peut-elle encadrer la volonté ? Quels principes 
intangibles promouvoir dans une société qui remet en cause la légitimité de l’institution et qui 
repousse les contraintes sociales opposées à l’affirmation des droits de la personne ? Qu’en 
est-il de ces principes à l’épreuve d’avancées techniques dites disruptives ? Comment guider 
nos choix lorsqu’il faut arbitrer entre des intérêts différents, voire divergents ? Comment être 
sensible à l’homme dans ses vulnérabilités ? Comment permettre aux plus vulnérables d’être 
reconnus et considérés ? Au-delà de l’ouverture de droits nouveaux, comment rendre les droits 
existants accessibles à tous ? Peut-on inventer une démocratie bioéthique ? » (p. 278) 
 
S’agissant de la formation des professionnels, les députés du groupe les Républicains, 
approuvent le constat du rapporteur « qu’il s’agisse des chercheurs ou des professionnels de 
santé, il apparaît urgent de mettre davantage l’accent sur leur formation, initiale et continue, 
en matière de bioéthique. » (p.279) ainsi que sa proposition n°54 qui en découle (« Introduire 
dans la loi des dispositions en matière de formation obligatoire, initiale et continue, des 
professionnels de santé et des chercheurs à la bioéthique. »). 
 
Concernant la participation citoyenne, les députés se félicitent, comme le rapporteur, du 
succès des Etats généraux de la bioéthique et considèrent que la participation des citoyens 
dans ce domaine constitue un défi que la France s’honorerait de relever.  
 
Les propositions issues du rapport sur un temps plus long accordé à la réflexion sur la 
bioéthique, sur une sensibilisation des jeunes sur ces sujets et sur la généralisation des 
universités populaires de la bioéthique sont, en ce sens, intéressantes.  
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Par ailleurs, les députés approuvent la proposition du Président et du Rapporteur relative à la 
création d’une délégation parlementaire bicamérale chargée des questions de bioéthique. 
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