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pour une recherche ayant une finalité médicale susceptible d’entraîner un bénéfice 
thérapeutique. Toutefois, un certain consensus est apparu, pour ceux qui émettent, à tout le 
moins, de fortes réserves à l’égard de ces recherches, sur la nécessité d’un encadrement 
législatif de celles-ci qui portent sur un matériel humain dont tous reconnaissent le caractère 
unique et très sensible : en effet, ces avancées technologiques pourraient amener un certain 
nombre de dérives : transhumanisme, eugénisme, création d’embryons à partir de gamètes et 
d’embryons chimériques, différenciation en gamètes des cellules souches, « clonage » 
reproductif. Sur tous ces points, une demande consensuelle est que la loi pose des limites à ne 
pas franchir. 
 
(v) La question des recherches menées par des scientifiques ou des médecins français en 
partenariat avec des pays à ressources limitées n’a pas été abordée dans ces États généraux. Il 
s’agit pourtant d’une question essentielle dans un contexte de mondialisation et d’aide au 
développement via la recherche. 

 
(vi) Enfin, concernant les deux grands sujets sociétaux discutés que sont la procréation et la fin 
de vie et quelles que soient les décisions prises dans la future loi, il est essentiel d’évaluer les 
conséquences de ces changements, en particulier dans le domaine de la santé publique et des 
sciences humaines et sociales, avec un engagement des grandes institutions de recherche. 

  
e) Lors des débats en région, il a été fait mention de l’importance de prendre conscience des 
évolutions et transformations qui s’opèrent au sein de la société, autour de questions comme 
l’assistance médicale à la procréation, le don d’organe, la fin de vie…. Maintenir le débat public sur 
de telles questions est au moins aussi important que de vouloir faire évoluer la loi. 
  

(i) À titre d’exemple, la notion de gratuité du don a fait l’objet de plusieurs débats. 
Certains considèrent que le don de produits issus du corps humain n’est pas financièrement 
neutre pour le donneur, ce qui ne permet pas de respecter le principe de gratuité. Sur la base 
d’une interprétation étendue du principe de gratuité, ils considèrent ainsi que l’ensemble de 
ces conséquences devrait pouvoir être pris en charge par la solidarité nationale, afin que le 
caractère altruiste de la démarche soit reconnu et valorisé. 

 
(ii) Si les questions sociétales mises en débat ont divisé la société, mettant en exergue des 
points de tension, aujourd’hui importants, cela n’exclut pas le partage d’éléments de 
réflexion indépendamment de l’opinion spécifique de chacun. Ainsi, s’agissant de la 
question de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, 
l’importance d’une structure familiale, la réalité du désir d’enfant, la conscience de la 
responsabilité parentale vis-à-vis de l’enfant, la reconnaissance de la diversité actuelle des 
structures familiales constituent des positions reconnues par la grande majorité des 
participants. De même, la réaffirmation de la gratuité du don de gamètes, et plus largement 
le refus de la marchandisation du corps humain, sont également exprimés avec force. 
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Autres pistes de discussion 
 
En dehors des pistes de discussion initiales, de nouvelles pistes de discussion ont été proposées par 
les internautes, au nombre desquelles on trouve : la prolongation de la durée de congélation des 
embryons préimplantatoires surnuméraires des couples ayant réalisé une procédure de FIV ; 
l’ouverture de la possibilité de réaliser une insémination avec le sperme du conjoint décédé de 
manière encadrée ; la création d’une présomption de parentalité pour les couples de femmes 
mariées.  
 
Parmi les nouvelles pistes de discussion les plus discutées, il a été proposé de créer une structure 
publique pour mettre en contact des personnes désirant favoriser de nouvelles formes de co-
parentalité, plutôt que d’ouvrir l’AMP à toutes les femmes. Cela permettrait à la fois aux enfants 
d’avoir accès à leurs origines, éviterait toute « manipulation de gamètes et d’embryons » (et éviter 
toute tentative de dérive eugéniste), et permettrait à chaque adulte de pouvoir devenir parent. Pour 
autant, la perspective qu’un enfant soit confronté à trois ou quatre parents a été critiquée par 
plusieurs participants, notamment en termes de perception de l’autorité par l’enfant. L’idée qu’un 
projet parental puisse être construit à plus de deux personnes a été également remise en cause.  
 
A également été très discutée une proposition souhaitant que soit adoptée une convention 
internationale prohibant la GPA. Les partisans de cette solution voient en effet par cette convention 
l’unique façon d’interdire efficacement une pratique qu’ils condamnent. La difficulté de mettre en 
place une telle convention a été soulevée, la perte de liberté et de souveraineté pour les États a 
également été critiquée.  
 

3.3. Les auditions des associations, institutions et courants de 
pensée  

 
Ouverture des techniques d’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules  
 
(i) Les associations favorables à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et femmes seules 
revendiquent un accès aux droits existants en application d’un principe d’égalité :  

- L’interdiction actuelle témoigne d’une inégalité entre les femmes en raison de leur 
orientation sexuelle et de leur statut matrimonial, et donc d’une discrimination. Certaines 
demandent que soit créée une nouvelle catégorie de discrimination, liée au mode de 
conception. Il s’agit, pour ces associations, aussi d’une atteinte à une liberté fondamentale 
des femmes à disposer de leur corps pour concevoir un enfant. Cette inégalité dans la 
possibilité de fonder une famille est mise en opposition avec les droits issus du mariage. 
Une autre forme d’inégalité est soulignée : une femme seule peut adopter un enfant, mais ne 
peut pas accéder à une AMP.   

- L’inégalité financière est également mise en avant : seules les femmes ayant des revenus 
suffisants peuvent bénéficier d’une procédure d’AMP à l’étranger, pénalisant les plus 
fragiles économiquement. L’ouverture de l’AMP constituerait une mesure de santé publique 
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