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L’immixtion du droit au sens large du terme dans un domaine a priori aussi privé que celui de la 

procréation se justifie à partir du moment où la conception et la venue au monde d’un enfant se font 

grâce aux moyens fournis par l’État, qui tout d’abord assure la mise en place des structures 

médicales nécessaires à l’application des technique d’assistance médicale à la procréation (AMP), 

ensuite prend en charge leur coût de réalisation et enfin, dans certains cas, implique des tiers qui 

acceptent de faire don de leurs forces reproductives. Car dès lors, d’autres intérêts que ceux des 

parents sont en jeu, à commencer par celui des enfants envers qui le pouvoir, parce qu’il a permis 

leur venue au monde, endosse la responsabilité des conséquences sur leur bien-être des 

circonstances de leur conception.  

Également, les techniques d’AMP ont été rendues possibles par la maîtrise des différents stades de 

la procréation - de la fécondation à l’accouchement -, leur application nécessitant un découpage 

séquentiel des protocoles. Or ce pouvoir de l’homme sur la procréation permet de reproduire le 

processus naturel, mais aussi de le modifier et, de cette façon, d’intervenir sur l’évolution de 

l’espèce humaine. Aussi, sans développer les thèmes d’une heuristique de la peur, il faut garder à 

l’esprit que la mise en œuvre des techniques d’AMP, si elle se faisait en dehors de tout cadre légal, 

pourrait menacer certaines valeurs essentielles de l’humanité dont la Déclaration universelle des 

droits de l’homme est le premier écho.  

 

Le sujet de ces quelques réflexions part de la conjugaison de l’évolution techno-scientifique et 

socio-familiale en développement dans un contexte universalisé. Tandis que les connaissances 

acquises dans le domaine de la procréatique permettent de fonder une famille à des couples stériles, 

la notion même de famille a évolué, le droit français ayant, à la suite d’autres pays, pris acte de ce 

mouvement socio-culturel au travers de l’ouverture du mariage à l’ensemble des couples, 

indifféremment de leur orientation sexuelle (I). Si les questions fondamentales que posent les 

techniques d’AMP se posent au regard de réalité sociale, elles s’imposent à celui de la condition des 

personnes ainsi conçus, c’est-à-dire de leur santé tant morale que physique (II). 

 

 

I Le droit à fonder une famille à l’épreuve de l’évolution technico-sociale 

 

L’AMP, depuis ses débuts, est conçue comme un ensemble de techniques destinées à pallier 

l’infertilité d’ordre médical. Parmi elles, une distinction s’impose entre les techniques 

intraconjugales (ou endogènes) et les techniques hétérologues (ou exogènes). Dans les premières, 

l’embryon est constitué des gamètes du couple parental tandis que dans les secondes, un tiers 

intervient dans la conception via un don de gamètes et il peut s’agir d’un couple tiers dans 

l’hypothèse d’un accueil d’embryon. La mise au point de l’AMP exogène, au-delà de son aspect 

scientifique, pose la question de son appréhension et de son utilisation, lesquelles trouvent leurs 

traductions dans ses conditions d’accès (A). Parmi les techniques d’AMP techniquement au point 

figure la GPA qui, parce qu’elle apparaît à certains particulièrement dangereuse au regard du 



principe de dignité, défraie la chronique internationale (B). 

 

A / De l’AMP médicale à l’AMP sociétale  

 

En France, jusqu’à la loi du 7 juillet  2011, seuls les couples composés d’un homme et d’une 

femme, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans, étaient 

admis à bénéficier de l’AMP. La loi précitée, bien qu'elle ait  assoupli ces conditions en supprimant 

la condition de couple marié, a maintenu celle de couple hétérosexuel et réaffirmé que « le caractère 

pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».  

Par conséquent l’AMP, aujourd’hui encore, s’inscrit dans le schéma de la famille traditionnelle, à la 

base composée d’un homme et d’une femme. Pourtant celui-ci, si évident que les rédacteurs du 

Code civil n’ont pas jugé utile de définir le mariage, a cessé d’être unique. La loi du 17 mai 2013, 

en ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, a institué un ordre familial nouveau, 

fondé sur l’égalité des sexes et le refus de toute discrimination quant aux institutions républicaines.  

Cette loi, postérieure à la dernière révision de la loi relative à la bioéthique, pose la question de ses 

conséquences sur les conditions d’accès à l’AMP, car dès lors que se trouve proclamé le droit de 

fonder une famille pour l’ensemble des couples, qu’ils soient de même sexe ou non, la 

revendication sociale d’accès à l’AMP pour les couples de femmes et les femmes célibataires se 

posent en des termes nouveaux. Il apparaît effectivement, bien que les termes du débat soient 

pourtant fort différents, que la question de l’admission en tant que bénéficiaires de l’AMP des 

couples de femmes et des célibataires est généralement traitée dans une même réflexion.  

 

L’absence de consensus et d’harmonisation internationale a entraîné le développement d’un 

phénomène communément désigné sous l’appellation de «  tourisme procréatif », qui conduit des 

couples notamment français vers des états dont la législation leur permet d’accéder à ce que le droit 

français leur refuse, sachant que par-delà le cas de la France, ce phénomène revêt une ampleur 

internationale. 

L’exemple de la France est à cet égard patent. Les couples de femmes qui forment le projet d’avoir 

un enfant se rendent dans des pays tels la Belgique, l’Espagne ou les Pays–Bas, où l’accès à l’AMP 

leur est autorisé afin de concevoir un enfant dont elles accouchent sur le sol français. Depuis 2013, 

l’épouse de la mère - qui autrefois ne se voyait reconnaître aucun lien de droit vis-à-vis de l’enfant - 

est en droit de l’adopter sous réserve que les conditions de l’adoption soient réunies. À ce sujet, il 

faut mentionner que cette possibilité n’est pas une conséquence secondaire de l’ouverture de 

l’adoption aux couples de même sexe, elle en est la raison majeure. Le législateur, au-delà du lien 

prétendument indissociable entre le mariage et la parenté, a voulu que ces enfants, nés du projet 

commun d’un couple de femmes, puissent être sécurisés par une double filiation correspondant à la 

réalité de leur environnement familial. Ainsi, par deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de 

cassation a répondu à la question de savoir si le recours à l’AMP à l’étranger par un couple de 

femmes est de nature à constituer une fraude à la loi faisant obstacle à ce que soit prononcée 

l’adoption par l’épouse de la mère. Elle a alors estimé que « le recours à l’assistance médicale à la 

procréation, sous forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait 

pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, 

dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de 

l’enfant ».  



Ces avis, rendus sur les conclusions conformes de l’avocat général, traduisent le respect par la Cour 

de cassation tant de l’esprit que de la lettre de la loi de 2013. Dans un communiqué du 23 septembre 

2014, la Ministre de la justice les approuve sans réserve, notamment en ce qu’ils « favoriseront une 

harmonisation de la jurisprudence. L’adoption est désormais clairement ouverte, sous toutes ses 

formes, à tous les couples mariés conformément à la loi du 17 mai 2013 ».  

Il apparaît donc que le recours à un tiers donneur hors de nos frontières ne heurte aucun de nos 

grands principes, ni aucun droit fondamental. En revanche, dans un tel contexte, le refus d’accès à 

l’AMP n’instaure-t-il pas une atteinte au droit de fonder une famille ? Indifféremment des 

incohérences et des impasses que génèrent les différentes législations en matière d’AMP, se pose la 

question fondamentale de savoir si un état est en droit de refuser à un couple marié homosexuel 

d’avoir un enfant par les mêmes moyens que ceux accordés aux couples hétérosexuels.  

La question plus globale, toute aussi fondamentale, que pose le cas de la France est de déterminer si 

l’AMP doit continuer d’être un domaine strictement médical ou s’il doit assurer une fonction 

sociétale. Dans la première hypothèse, on peut concevoir que l’adoption soit pour les couples de 

même sexe le seul moyen d’avoir un enfant. Mais la réalité des faits et la jurisprudence 

correspondent à la seconde et la position consistant à admettre que l’épouse de la mère adopte 

l’enfant conçu dans un autre état par des moyens qui leur sont refusés en France, taxée à juste titre 

d’hypocrisie , n’apparaît pas tenable. De plus, elle tend à établir une hiérarchie entre la filiation 

charnelle et adoptive. 

La brèche dans l’AMP sur indication thérapeutique que constituerait immanquablement l’ouverture 

de l’AMP aux couples de femmes entraîne à envisager celle des couples masculins et induit la 

question, tumultueuse s’il en est, de la gestation pour autrui (GPA). 

 

B / La gestation pour autrui comme technique d’AMP 

La gestation pour autrui est apparue sur la scène socio-juridique française dans les années 1980. À 

cette époque, des associations avaient été créés avec pour objet le rapprochement de couples 

porteurs d’un projet parental qu’ils ne pouvaient réaliser par eux-mêmes et de femmes candidates à 

la maternité de substitution. Ces associations, à but lucratif, intervenaient aux diverses étapes de la 

procédure, notamment celle des démarches juridiques, la filiation de l'enfant étant établie par une 

manipulation habile du système légal de l’adoption. À cette époque la technique employée, très 

différente de celle à laquelle il est généralement recouru aujourd’hui, s’apparentait à une véritable 

maternité de substitution. La « mère porteuse » non seulement s’engageait à assurer la gestation de 

l’enfant, mais elle fournissait ses propres ovocytes au moyen d’une simple insémination artificielle.  

Cette pratique, appelée traditional surrogacy, a perduré jusqu'à sa condamnation par la Cour de 

cassation. Au travers de deux décisions retentissantes, relatives l'une à l'activité des associations 

créées afin de servir d'intermédiaires en matière de maternité pour autrui, l'autre à l'adoption des 

enfants nés grâce à l'intervention d'une mère de substitution, la Cour de cassation mit fin à ces 

pratiques. Il faut comprendre qu'en 1991, l’Assemblée plénière a condamné la pratique de la GPA 

en tant qu'elle s'inscrivait dans un processus qui visait à la fois à monnayer auprès de la mère 

porteuse ses capacités gestationnelles et à permettre à des particuliers de contrevenir au principe 



d'indisponibilité de l'état des personnes. 

Néanmoins, la GPA dont il est aujourd’hui question ne doit pas être confondue avec la pratique de 

la maternité pour autrui telle qu'elle a existé à l’époque. Dans sa forme contemporaine, elle désigne 

la pratique par laquelle une femme, désignée comme la gestatrice, assure la gestation d'un embryon 

conçu par fécondation in vito, puis, lors de la naissance de l'enfant, le remet à ceux qui en 

deviendront les parents, que l'on nomme les parents d'intention. 

Dans cette acception de la GPA, deux formes sont à distinguer selon que la femme atteinte d'un 

déficit de la fonction utérine ne présente pas ou présente une altération de sa fonction ovocytaire. 

Dans le premier cas, l'embryon implanté dans l'utérus de la gestatrice sera constitué des gamètes 

apportés par le couple demandeur. Dans le second, l'ovule nécessaire à la constitution de l'embryon 

proviendra du don d'une tierce femme. Dans cette dernière hypothèse trois femmes, dont la 

donneuse d'ovocyte et la gestatrice, prendront part au projet parental formé par l'une d'elles, la mère 

d'intention. Toutefois de nos jours, la donneuse d'ovocyte n'est jamais la gestatrice. C'est pourquoi, 

on parle de GPA gestationnelle. 

À l'époque de la jurisprudence précédemment relatée, les lois relatives à l'encadrement des 

techniques biomédicales étaient déjà en préparation. Ces affaires, de par leur fort retentissement, 

pesèrent certainement de façon très appuyée sur la décision du législateur d'interdire toute forme de 

maternité pour autrui, y compris la simple gestation. Le poids de cette influence ressort du texte de 

l'article 16-7 du Code civil, issu de la loi du 29 juillet 1994 depuis laquelle il est resté inchangé, aux 

termes duquel « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui 

est nulle ». 

Depuis les années 1990, la GPA s’est largement développée sur le plan international. Alors que 

certains états l’admettent et l’encadrent officiellement, d’autres la tolèrent sur le fondement d’un 

vide juridique. Or selon les états, elle se trouve pratiquée dans des conditions radicalement 

différentes au regard du respect de la dignité des femmes gestatrices, cela quelle que soit la façon – 

subjective ou objective – d’aborder la notion.  

La portée de la loi se trouvant limitée à l’intérieur des frontières étatiques, un nombre croissant de 

couples se rend à l’étranger pour recourir à la GPA. Le droit français, afin de protéger un texte 

considéré comme d’ordre public international, a refusé la transcription de ces enfants sur ses 

registres de l’état civil jusqu’à la condamnation de la France par la CEDH, sur le fondement d’une 

atteinte à la vie privée des enfants.  

La GPA pose des questions éthiques particulièrement délicates du fait de l’investissement de la 

gestatrice et, sans encadrement, peut confiner à l’exploitation du corps des femmes. Cependant, le 

déni accroit ce risque de voir des couples recourir à une GPA pratiquée dans des conditions 

inadmissibles au regard des droits fondamentaux. C’est pourquoi, une entente internationale 

apparaît comme la seule solution efficace pour couper court aux dérives et envisager la GPA 

comme ce qu’elle est et ce que la considère être l’OMS, une technique d’AMP.  

En 2013, la loi sur le mariage pour tous a donné un nouveau coup d'accélérateur au débat, certains 

agitant le spectre d’une GPA mercantile et dévoyée comme premier argument contre l’ouverture de 

l’institution matrimoniale aux couples de même sexe.  

En réalité, si la GPA était admise et reconnue comme une technique d’AMP, son accès aux couples 

d’hommes se posera dans les mêmes termes que pour les femmes, à savoir l’inclusion dans le 

domaine de l’AMP d’indications autres que strictement médicales.  



 

II Le droit à la santé  des personnes conçues par AMP 

 

L’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». L’AMP, en apportant une 

réponse aux couples qui souhaitent procréer, permet la naissance d’enfants qui, en tant que citoyens, 

sont en droit de demander des comptes au législateur qui a réglementé les modalités juridiques de 

leur conception. Aussi est-ce en termes de droits fondamentaux que se pose la question de la 

connaissance de leurs origines par les personnes conçues par don de gamètes ou d’embryons (A). 

L’AMP est également le moyen de prévenir la naissance d’enfants atteints de pathologies d’une 

particulière gravité et là, se pose la question des limites qui doivent être assignées en matière de 

santé de l’enfant à naître (B). 

 

A/ Le droit d’accès à ses origines 

 

Le développement de l’AMP exogène, sur indication thérapeutique ou sociale, pose la question 

fondamentale de l’accès à leurs origines génétiques des enfants conçus à l’aide d’un tiers donneur. 

 

En France, le don de gamètes ou d’embryons répond au principe d’anonymat, inscrit à l’article 16-8 

du Code civil parmi les grands principes relatifs au corps humain. En vertu de ce texte, donneurs et 

receveurs ne peuvent connaître leurs identités respectives, conformément à ce qu’il en est pour 

l’ensemble des dons d’éléments et de produits du corps humain. Mais le don de gamètes a ceci de 

particulier qu’il ne concerne pas exclusivement les donneurs et les receveurs. Il concerne en premier 

lieu l’enfant qui va naître, le protagoniste du scénario. Or, le principe d’anonymat s’applique 

également à lui, de façon définitive. À aucun moment de son existence, il ne pourra accéder à 

quelque information que ce soit relative au donneur, encore moins à l’identité de ce dernier.  

Les raisons qui ont motivé cette législation, communes à la majorité des pays ayant pratiqué le « 

don anonyme », se retrouvent dans la jurisprudence du Conseil d’état qui, dans une décision du 12 

novembre 2015, procède à leur recensement : « Considérant que, s’agissant des données 

identifiantes, la règle de l’anonymat répond à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur 

et de sa famille ; que si cette règle, applicable à tous les dons d’un élément ou d’un produit du 

corps, s’oppose à la satisfaction de certaines demandes d’information, elle n’implique par elle-

même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d’autant qu’il 

appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur sa conception ; qu’en écartant, 

lors de l’adoption de la loi du 7 juillet 2011, toute modification de la règle de l’anonymat, le 

législateur s’est fondé sur plusieurs considérations d’intérêt général, notamment la sauvegarde de 

l’équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la 

filiation, le risque d’une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d’une remise en 

cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps ». 

 

Tandis que cette position a été récemment réaffirmée, la grande majorité des pays ont aujourd’hui 

modifié leur législation dans le sens d’un droit d’accès aux origines des personnes conçues par don 

de gamètes et la France se trouve désormais isolée dans sa positon. 

 

D’une façon générale, les raisons qui ont motivé le maintien de l’anonymat apparaissent 



aujourd’hui désuètes, dépassées par l’évolution socio-culturelle qui a permis à chacun de saisir la 

distinction entre l’engendrement et la filiation, de même que par les ravages psychologiques pour 

les personnes directement concernées d’être privées d’une partie de leur histoire. Car « un don de 

gamètes est un don spécifique qui ne peut être assimilé à un autre don  de cellules ; c’est un don 

d’hérédité  qui fait de chacun un être unique ». 

 

La Cour européenne, saisie sur le fondement de l’article 8 de la Convention, sera prochainement 

amenée à se prononcer sur la conventionalité des dispositions du droit français qui interdisent tout 

accès à leurs origines génétiques des personnes nées par don de gamètes. Cependant, depuis 

l’affaire Odièvre de 2003, la Cour a réaffirmé à plusieurs reprises sa conception des origines 

génétiques en tant qu’élément important de la vie privée, notamment à propos de demandes 

émanant de requérants nées sous X et, de façon générale, de personnes à la recherche de leur 

ascendance. Sans préjuger de la décision, on peut supposer au regard de cette jurisprudence que la 

France sera condamnée car la nécessité de connaître ses origines génétiques reste la même, que 

l’ignorance tienne au fait d’être né sous X, d’une reconnaissance de complaisance ou d’être conçu 

par don de gamètes. 

 

Sur ce sujet, l’actualité socio-scientifique fournit la nécessité d’une réflexion urgente sur le sujet car 

en l’état des choses, aucun pays n’est plus en mesure de garantir l’anonymat des donneurs. Au mois 

de janvier dernier, Arthur Kermalvezen, conçu par tiers donneur, aujourd’hui âgé de 34 ans, marié 

et père de deux enfants, a fait les gros titres de nos plus célèbres quotidiens pour avoir retrouvé son 

géniteur. Et s’il est le premier à le faire officiellement savoir, il est certainement loin d’être le seul. 

Pour parvenir à ce résultat, il a suffi à Arthur de commander sur le site d’une entreprise américaine 

un kit permettant d’effectuer des tests génétiques, dont les résultats ont été comparés à une 

gigantesque base de données. Le contact est aujourd’hui établi entre les deux hommes.  

 

La question fondamentale sous-entendue par la levée de l’anonymat à l’égard des  personnes 

conçues par AMP extra-conjuguale  est celle de l’interprétation de la notion de vie privée au sens de 

nos droit fondamentaux et, plus précisément, de celui à la vie privée tel qu’il se trouve inscrit à 

l’article 12 de la Déclaration universelle.  

 

B / Le droit à la santé de l’enfant à naître  

 

Les tests génétiques, qui sont l’ensemble des procédés visant à recueillir et à interpréter des 

informations de nature génétique, permettent de lutter contre le développement de certaines 

maladies, tout en posant des questions relatives aux limites qui doivent leur être assignées.  

 

Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, l’AMP « a pour objet de remédier à 

l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la 

transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité ». 

Comme l’indique la disposition, les différents protocoles d’AMP n’ont pas pour seul emploi de 

pallier certains cas d’infertilité, ils sont aussi le moyen d’éviter à l’enfant à naître certaines maladies 

par le recours aux tests anténataux que sont le DPN et le DPI.  

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) consiste à prélever sur un embryon conçu in vitro le nombre 

de cellules nécessaires pour déterminer un éventuel déficit génétique. Cette analyse, réalisée 



simultanément sur plusieurs embryons jumeaux obtenus par fécondation in vitro, a pour objectif 

d’exclure du transfert in utero le (ou les) embryon(s) atteints par la maladie recherchée ou 

simplement porteurs de cette mutation. En France, la loi ne définit pas le type d’affections 

envisagées, laissant à l’équipe médicale le soin d’identifier l’ « affection d’une particulière 

gravité ». 

 

Le diagnostic prénatal (DPN) est un acte de diagnostic réalisé sur le fœtus in utero, donc en cours 

de grossesse, afin de déceler une anomalie d’ordre morphologique, génétique ou chromosomique. 

Lorsque le diagnostic réfute toute suspicion d’atteinte du fœtus, la grossesse peut être menée à 

terme sans plus de questionnement relatif à l’état de santé du fœtus. Lorsqu’il s’avère au contraire 

défavorable et qu’il n’existe aucune possibilité de traitement in utero ou postnatal, sa réalisation 

conduit à une décision quant à la poursuite ou à l’arrêt de la grossesse, l’interruption volontaire 

réalisée pour motif médical pouvant être pratiquée à tout moment de la grossesse. 

Ces techniques ne peuvent être assimilées à l’eugénisme dans la mesure où elles ne visent aucun 

emploi systématique. Néanmoins, elles en laissent poindre le spectre en ce que « l’addition des 

choix en faveur de la fin de la grossesse d’un enfant porteur d’un handicap conduit à la sélection 

globale des individus ». De plus, elles inspirent l’inquiétude également en ce que l’élargissement de 

leur domaine d’application risquerait de conduire à la satisfaction de souhaits particuliers dénués de 

toute préoccupation liée à la santé de l’enfant, telles les caractéristiques physiques ou intellectuelles, 

marquant l’avènement de « l’enfant parfait » ou « sur-mesure ». 

 

Le décryptage du  génome, en renseignant d’une part sur les variations et les altérations de la 

séquence de l’ADN, d’autre part sur leur rôle dans le développement de pathologies, a permis la 

modification de l’ADN et les travaux effectués depuis quelques années dans le cadre du CRISPR 

cas 9 laissent aujourd’hui entrevoir le recours à cet outil en matière de thérapies somatiques. Cette 

technique consiste en une modification contrôlée de l'ADN dérivée d'un mécanisme de défense 

bactérien, qui permet la suppression et l'insertion de gènes. Les premières démarches en ce sens ont 

provoqué l’inquiétude de la communauté scientifique car « indépendamment des commentaires 

concernant l’efficacité et l’innocuité de la méthode, le risque qu’elle soit utilisée pour répondre à 

des aspirations triviales ou eugéniques (selon l’argument de la pente glissante) a été avancé ». 

Effectivement, cette technique comme celles qui lui sont similaires, si elles parviennent à être mises 

au point dans leurs applications sur l’être humain, pourraient être utilisées dans un but 

d’augmentation des capacités et performances.  

Il faut également relever que les modifications induites seraient inscrites dans l’ADN des cellules 

germinales et donc, transmises aux générations suivantes avant que l’on ne soit capables d’évaluer 

la totalité de leurs conséquences, lesquelles  risquent ne pas être limitées à l’effet recherché. 

L’article 16-4 du Code civil dispose en son dernier alinéa que « Sans préjudice des recherches 

tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être 

apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ». Mais au 

regard de l’ampleur géographique des recherches menées sur divers continents, la loi nationale ne 

peut apporter de réelle garantie. C’est pourquoi, la réflexion sur les techniques susceptibles de 

modifier le génome germinal et embryonnaire doit être abordée dans un contexte pluraliste, d’un 

point de vue tant disciplinaire que géographique. 



Conclusion 

 

Les principales questions soulevées par les biotechnologies appliquées à l’être humain doivent être 

abordées dans une optique internationale puisque dans le monde d’aujourd’hui, la fluidité spatiale 

des techniques rend désuète toute réglementation nationale. Ce qui est interdit dans un état, dès lors 

qu’il est permis dans un autre, devient une possibilité pour tous. Qu’une pratique interdite en France 

soit autorisée, encadrée ou tolérée à l’étranger n’est certainement pas en soi une raison de modifier 

la loi française, mais le phénomène oblige à justifier plus solidement que jamais nos interdictions et 

restrictions. Dans quelle mesure la loi peut-elle interdire une possibilité désirée par les parties 

prenantes et à laquelle elles souhaitent accéder en toute conscience ? La réponse est finalement 

simple : elle le peut si cette possibilité contredit nos grandes valeurs de dignité, de respect et de 

solidarité. En un mot nos droits fondamentaux tels qu’inscrits dans la Déclaration universelle qui, 

immuable dans son principe, n’est pas figée dans son contenu. 
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