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« Établissements et système de santé :
quelles transformations !? »

Le projet de loi bioéthique 



Rappel : une loi de bioéthique « à la française » 

1994

• Loi du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine 

de la santé 

• Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain 

• Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 

l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal 

2004
• Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique

2011 

2013

• Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique

• Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en 

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires 



Pourquoi une nouvelle loi de bioéthique ? 

Découvertes biotechnologiques 
et évolution morale de la société 

• CRISPR-CAS 9, thérapie génique, banque 
de cellule souche IPS, …

• Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de même sexe 
� Évolution des règles de l’adoption 

Procédure de suivi législatif 

• Loi du 29 juillet 1994 � nouvel examen par 
le Parlement dans un délai maximum de 
cinq ans après son entrée en vigueur (article 
21) 

• Loi du 7 juillet 2011 � art. L. 1412-1-1

� Le CCNE est tenu d'organiser des états 
généraux de la bioéthique au moins une 
fois tous les cinq ans

� Nouvel examen de la loi au bout de 7 ans 

• Loi de 2020 

� Délai maximal de 5 ans (article 32)



Les étapes de la discussion 
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A venir … Assemblée 
nationale

Sénat

Séance publique Séance publique 
Travaux en 

commission 

Travaux en 

commission 



Quelles nouvelles problématiques éthiques ? 

1
•Reproduction et filiation 

2
•Recherche embryonnaire et tests génétiques  

3
•Don d’organes
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REPRODUCTION ET FILIATION
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Le Sénat tente un maintien de la « bioéthique à la française » 

Les interdictions rétablies 

• Rétablie l'interdiction de double don 
de gamètes 

• Supprimé l’élargissement, à 
l'ensemble des établissements de 
santé privés, de l'activité de mise en 
œuvre de la procédure d'accueil 
d'embryons 

Les évolutions rejetées 

• Maintien de la prise en charge par 
l'assurance maladie de l’AMP aux seules 
demandes fondées sur des indications 
médicales

• Rejet de l'autorisation 
d'autoconservation de gamètes sans 
raison médicale

• Supprimé l'assouplissement du don de 
gamètes
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« Nul n’a de droit à l’enfant » (nouvel article 310 du code civil)

Accord du conjoint 

maintenu



L’extension de l’accès à l’AMP et choix du mode de filiation 

• Les modes d'établissement classiques de la filiation reposent sur la 
vraisemblance :  présomption et reconnaissance reflète une vérité biologique. 

• Par la reconnaissance de l'article 316 du code civil, le père déclare que l'enfant est 
issu de sa relation charnelle avec la mère 

• Par le jeu de la présomption de l'article 312 du code civil, la filiation se déduit de la 
preuve du mariage, cadre dans lequel s'inscrit la procréation charnelle. 

• Depuis 2013, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe et de leur 
accès à la filiation adoptive conjointe ont modifié les règles de filiation

• La double filiation de même sexe n'est aujourd'hui possible que par la voie de 
l'adoption 

• Refus de modifier le droit en vigueur pour les couples de sexe différent ayant 
recours à une AMP avec donneur � filiation charnelle 
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Extension de l’accès à l'assistance médicale à la procréation aux 
couples de femmes et aux femmes seules



Extension de l’accès à l’assistance médicale à la procréation 

l’Assemblée nationale
Évolution de la filiation votée par 

l’Assemblée nationale

• Ni filiation adoptive, ni filiation charnelle.
• Établissement de la filiation par « déclaration 

anticipée de volonté » pour les seuls 
couples de femmes ayant recours à la 
procréation médicalement assistée. 

• La filiation serait établie, « à l'égard de 
chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles 
ont faite conjointement devant le notaire lors 
du recueil du consentement ». 

• L'acte de naissance de l'enfant porterait alors 
la mention selon laquelle il a été reconnu par 
ses deux mères.

Évolution de la filiation votée par 
le Sénat 

• Insère un nouvel article au sein du code 
civil pour interdire explicitement 
l’établissement de deux filiations 
maternelles ou paternelles à l’égard 
d’un même enfant 

• Crée un nouveau titre dans le code civil,  
qui regrouperait les dispositions 
applicables à la filiation en cas de recours 
à une AMP avec donneur 

• Modifie les conditions requises pour 
l’adoption afin de permettre l’adoption 
de l’enfant issu d’une AMP par la 
mère d’intention.
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Gestation pour autrui : maintien de l’interdiction 

• Le sénat a introduit un nouvel article : 

• Interdiction de la transcription totale d'un acte de naissance ou 
d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né 
d'une gestation pour autrui lorsqu'il mentionne le parent 
d'intention

• Opposition de la dernière jurisprudence de la Cour de 
cassation 

• Cass. 1ère civ, 18 déc. 2019 : Époux Mennesson : transcription 
à l’état civil de l’acte de naissance étranger, mentionnant deux 
mères, d’un enfant issu d’une AMP 
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Droit de l’enfant et connaissances des origines 

Régime défini par l’Assemblée nationale 

• Le consentement   exprès   du   donneur   à   
la   communication   de   ses   données   non 
identifiantes et de son identité est recueilli 
avant même de procéder au don

• Ces informations concernant le donneur 
portent sur
� son âge
� son état général au moment du don
� ses caractéristiques physiques 
� sa situation familiale et professionnelle 
� son pays de naissance
� les motivations de son don, qui doivent 

être rédigées par ses soins.
• L’Agence de la biomédecine conserve les 

informations 

Modifications apportées par le Sénat

• Le recueil du consentement du donneur se fait 
lors de la demande d’accès à son identité 
par une personne née de son don devenue 
majeure

• Les personnes issues d'une AMP avec donneur 
sous l'empire de la législation actuelle peuvent 
faire contacter leur donneur et l'interroger sur 
sa volonté ou non de communiquer ses 
informations personnelles, sans attendre qu’il 
se manifeste spontanément 

• Le transfert du traitement des demandes 
d’accès aux données personnelles du donneur 
à une structure déjà existante : le Conseil 
national pour l’accès aux origines 
personnelles (CNAOP)
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Interruption médicale de grossesse 

• Les conditions restent les mêmes : soit que la poursuite de la grossesse 
met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte 
probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une 
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. 

• Mais 

• Suppression du délai de réflexion d’au moins une semaine 
• Instauration d’un nouveau motif d’avortement intitulé « Interruption 

volontaire partielle d’une grossesse multiple »
• Suppression de l’obligation de consulter l’autorité parentale pour les jeunes 

femmes mineures qui procèdent à une IMG
• Le Sénat a supprimé la volonté du gouvernement d’introduire une clause 

de conscience spécifique attachée à l’interruption médicale de grossesse
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Le diagnostic préimplantatoire 

• Réintroduction  par le Sénat de la technique dite du "bébé médicament" 

• double diagnostic préimplantatoire
• avait été supprimée à l’Assemblée nationale

• Supprimée par le Sénat l’autorisation, à titre expérimental, et sous 
conditions, du diagnostic préimplantatoire avec recherche des anomalies 
chromosomiques dans un objectif d'amélioration de la prise en charge 
des femmes en assistance médicale à la procréation 

• A l'heure actuelle, le DPI ne peut être réalisé que lorsqu'une maladie 
génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable a été 
diagnostiquée chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats.

• Il est alors exclusivement ciblé sur l'anomalie responsable de cette 
pathologie.
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Le diagnostic prénatal

• Ouverture de la possibilité de tests génétiques en première 
intention dans le cadre du dépistage néonatal

• permettrait de faire bénéficier les nouveau-nés concernés par 
cette mutation de traitements (thérapie génique) qui 
amélioreraient significativement leurs espérance et qualité de 
vie
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RECHERCHE EMBRYONNAIRE

EXAMENS ET TESTS GÉNÉTIQUES
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Un régime de recherches facilité 

• Facilitation des recherches sur les cellules souches embryonnaires 
humaines (CSEh)� régime déclaratif simplifié

• Industrialisation de la production de CSEh pour les laboratoires 
pharmaceutiques

• Allongement de la durée de culture des embryons in vitro jusqu’à 14 
jours, et jusqu’à 21 jours pour les recherches sur le développement 
embryonnaire

• Embryons donnés à la recherche : Suppression du contrôle, par l’Agence 
de Biomédecine (ABM), du consentement des parents

• Supprimer le principe d'une confirmation par le couple du consentement, 
trois mois après le premier, sur le devenir des embryons ne faisant plus 
l'objet d'un projet parental 
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Contournement de l’interdiction de créer des embryons pour la 
recherche 

• Création de gamètes in vitro ou de modèles embryonnaires à partir de 
cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)

• Satisfaire les demandes en gamètes de l’industrie de la procréation
• Confirmation du régime de recherches sur l’embryon menées dans le 

cadre de l’AMP

• Un cadre pour faire naître des bébés après manipulation, à l’exception des 
bébés génétiquement modifiés
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Interdictions réintroduites par le Sénat 

• Alors que le texte voté par l’Assemblée nationale les autorisait, le Sénat 
a réintroduit deux interdictions présentes dans la loi actuelle : 

• Interdiction de créer des chimères embryon animal-embryon humain.

• Intégration de CSEh dans l’embryon animal suivi d’un transfert dans 
l’utérus de la femelle = franchissement de la barrière des espèces

• Interdiction de créer des embryons transgéniques

• Rend possible la création d’embryons génétiquement modifiés avec 
l’utilisation de CRISPR Cas9 ou la FIV à trois parents
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Examens et tests génétiques 

• Ce que le projet de loi permet : 

• Réalisation d'examens des caractéristiques génétiques sur une 
personne décédée ou hors d'état d'exprimer sa volonté au 
profit des membres de sa famille

• Transmission d'une information génétique au profit de la 
parentèle

• L’accès au dossier médical des ayants droit, du concubin, 
du partenaire lié par un PACS ou du médecin assurant la 
prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet 
d’un examen de ses caractéristiques génétiques est possible
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Examens et tests génétiques 

• Ce que le Sénat a interdit : 

• Supprimée la possibilité de recourir, sous conditions, aux tests 
génétiques exclusivement à visée généalogique

• Supprimée la mise en œuvre d’une expérimentation des 
examens génétiques en population générale et du dépistage 
préconceptionnel en l'absence de symptômes ou d'antécédents 
familiaux pour la recherche d'anomalies génétiques justifiant 
des mesures de prévention ou de soins
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DON D’ORGANES
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La création d’un statut des donneurs 

• L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par deux 
alinéas ainsi rédigés :

• « Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16-1 du 
code civil, le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules, reconnu 
par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique.

• « La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »
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Article 16-1 du code civil  
Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses 

produits ne peuvent faire l'objet d'un droit 

patrimonial.



L’extension de l’information en faveur du don 

• L’article 5 bis a été adopté conforme par les deux assemblées 

• Il étend à toutes les personnes de plus de 16 ans l’information sur le don 
d’organes réalisée par les médecins, actuellement ciblée sur les jeunes de 
16 à 25 ans
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L’article 5 de la loi  étend le 

don croisé d’organes à quatre 
paires de donneurs et 

receveurs tout en autorisant 

le recours, dans une chaîne de 

don croisé, à un organe 

prélevé sur une personne 

décédée

Le Sénat renvoie à un décret 

la fixation du nombre maximal 

de paires impliquées dans un 

don croisé, en fixant ce 

nombre à six afin de ménager 

une souplesse dans la mise en 

œuvre de cette procédure.



L’extension de la catégorie des donneurs 

• L’article 6 permet le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques 
sur un mineur ou un majeur protégé au bénéfice de l’un de ses parents 
en prévoyant un mécanisme particulier de représentation par un 
administrateur ad hoc pour assurer la représentation de l’enfant mineur 
ou du majeur protégé. 

• La commission spéciale a tout d’abord souhaité permettre au mineur de 16 
ans d’exprimer lui-même son consentement, considérant qu’il était en 
capacité de le faire sans nécessité de s’en remettre à un administrateur ad 

hoc

•En séance, les sénateurs ont ajouté les enfants dans la liste des 
membres de la famille qui peuvent bénéficier d’un don de cellules 
souches hématopoïétiques de la part d’une personne vivante majeure 
faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation 
à la personne.
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L’extension de la catégorie des donneurs 

• L’article 7 permet la levée partielle de l’interdiction des dons d’organes, 
de tissus et de cellules applicable aux majeurs protégés. 

• Cet article autorise les majeurs bénéficiant d’une protection juridique avec 
représentation aux biens ou assistance à faire des dons d’organes, de tissus 
et de cellules. 

• Les Sénateurs ont supprimé la possibilité de soumettre tous les majeurs 
protégés au régime de droit commun du prélèvement d’organes post 

mortem

• Ils ont considéré qu’il n’était pas possible de présumer le consentement 
éclairé des personnes majeures faisant l’objet d’une protection juridique 
avec représentation à la personne et les a sorties du dispositif 
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La suite … 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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