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1. POSITION DES PARTICIPANTS A LA 
CONSULTATION EN LIGNE         

(ARGUMENTS ET VOTES SUR LES PROPOSITIONS) 
 

Le décompte et l’étude des résultats de la consultation en ligne ont été 

faits par La Manif Pour Tous à partir de constats d’huissiers réalisés le 3 

mai 2018.  

 

1.1. COMMENTAIRE 
1.1.1. Les modes de participation en ligne 

Le CCNE proposait 5 modes de participation en ligne : 

1. Voter sur la proposition (qu’elle ait été créée par le CCNE ou par un internaute)  
2. Mettre en ligne des sources (texte, article, étude…) 
3. Placer un argument dans les « pour » ou les « contre » 
4. Soutenir les arguments postés (« liker ») 
5. Ajouter des propositions à celles proposées par le CCNE. 

→ Les modes de participation les plus massivement utilisés ont été le vote sur la 
proposition, l’argumentation, le soutien aux arguments postés. 

 

1.1.2. L’ampleur de la participation 

→ 1256 propositions au total, dont 22 propositions « épinglées » par le CCNE et 1234 
créées par des participants  

→ Arguments postés : 27.519 

→ Sources : 331 

→ Votes : 317.416 

→ Participants : 17.559 
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Le président du CCNE avait appelé les Français à participer aux états généraux de la 
bioéthique, notamment sur le site officiel de la consultation, sur France Inter, Europe 
1, RTL et au cours de deux conférences de presse largement relayées par les médias 
(AFP, quotidiens nationaux, TF1, etc). 

Compte-tenu de l’importance fondamentale des enjeux pour les générations à venir, 
le fait de consulter ainsi les Français était en effet très pertinent. 

Or l’ampleur de la participation, c’est-à-dire les centaines de milliers de votes et les 
dizaines de milliers d’arguments postés, apporte une connaissance sans équivalent 
de l’opinion publique française sur ces enjeux. 

 

1.1.3. Les propositions du CCNE 

Les propositions du CCNE, dans l’ordre d’apparition pour l’internaute, étaient : 

- La PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, et son remboursement 
- La GPA pour raisons médicales, pour les hommes 
- Les gamètes (la levée de l’anonymat, la rémunération, l’incitation au don) 
- L’égalité, l’autonomie des femmes 
- La non-marchandisation du corps humain 
- L’enfant (droit à connaître son origine, protection et devenir, études) 
- Faciliter l’accueil d’embryons 
- L’autoconservation ovocytaires « de précaution » 

 

1.1.4. Les réponses des participants  

 

Les difficultés des participants à répondre aux propositions du CCNE  

Les « propositions du CCNE » n’étaient pas tout à fait des questions, mais plutôt des 
constats. 

Les participants étant invités à voter « d’accord », « mitigé » ou « pas d’accord », un certain 
nombre ont fait part dans la partie « arguments » de leur difficulté à voter puisqu’un constat 
n’est pas une question.   

D’après les 11 lettres hebdomadaires qu’il a publiées sur le site, le médiateur a lui-même 
reçu des plaintes à ce sujet. 
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Survisibilité des propositions du CCNE 

Les propositions du CCNE étaient particulièrement visibles puisque placées en premier 
dans chaque catégorie (« constats et enjeux », « valeurs et principes », « pistes de 
discussion »). 

Ces propositions ont en conséquence largement attiré les votes : elles arrivent toutes en 
premier, et de loin, par le nombre de votes. Elles ont attiré à elles seules 67.761 votes. 

 

Détournement des propositions du CCNE 

La visibilité des propositions du CCNE comme leur ambigüité - le fait qu’il s’agissait de 
constats plutôt que de questions - ont conduit les participants à les utiliser pour prendre 
position sur les sujets de débat, à commencer par l’évolution de la PMA et la GPA. 

Du coup, ce n’est pas la question posée clairement plus loin sur le site (« ouvrir l’AMP aux 
femmes seules et aux couples de femmes », « ouvrir la GPA… », « autoriser 
l’autoconservation ovocytaire de précaution ») qui ont le plus attiré les internautes pour 
exprimer leurs positions. 

 

Cohérence des résultats  

Finalement, le dépouillement argument par argument montre une grande cohérence entre 
les réponses d’une proposition à une autre : par exemple, que les participants aient voté 
sur la PMA pour les femmes sans partenaire masculin à partir des propositions du CCNE 
ou à partir des propositions postées par les internautes, les résultats sont les mêmes. 

De même, que les participants aient voté à partir d’un argument plutôt favorable à 
l’évolution de la PMA, ou plutôt opposé, cela ne change par leur position.  

Les positions exprimées par les internautes sont cohérentes : elles ne changent pas suivant 
les formulations (les mêmes thèmes sont souvent repris plusieurs fois, mais formulées 
souvent très différemment). 

 

Diversité des arguments 

Ayant la possibilité d’argumenter sur les propositions qu’ils voulaient, comme de créer de 
nouvelles propositions ouvertes aux arguments et aux votes, les participants ont pu 
exprimer et expliquer leur opinion comme ils le souhaitaient, ce qui a ouvert à une très 
grande diversité de réflexions. 
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A noter que cette diversité exclue tout soupçon de manipulation des votes : les éventuelles 
tentatives ne pouvaient qu’être inopérantes (à ce sujet, cf annexe 7.2).  

 

L’ampleur, mais aussi la cohérence des réponses et la diversité des 
arguments donnent une grande fiabilité et un intérêt exceptionnel aux résultats de 
cette consultation en ligne. 

La consultation en ligne se distingue par une fiabilité et un intérêt exceptionnels dus 
à trois facteurs déterminants : 

- son ampleur 

- sa cohérence 

- la diversité des arguments 

 

1.2. RESULTATS ET ANALYSES  
1.2.1. Sur l’évolution de la PMA 

 

Les propositions du CCNE nettement plus discutées que les autres 

- Les deux premières propositions, faites par le CCNE, sont celles qui ont suscité le 
plus d’arguments et de votes « pour » ou « contre » l’évolution de la PMA alors qu’il 
s’agissait d’un constat. Les résultats correspondent à ceux de la question « pour » 
ou « contre » l’évolution de la PMA posée explicitement (elle se situe plus loin sur le 
site et elle est réitérée plusieurs fois) : la plus votée obtient 69,59% d’arguments 
« contre » avec 81,35% des soutiens, et 78,66% d’arguments « contre » avec 
88,11% des soutiens pour la 2e. 
 

Des arguments massivement contre l’évolution de la PMA, quelle que soit la 
forme des questions 

- A toutes les propositions en faveur de l’évolution de la PMA, 66 à 90% environ 
argumentent « contre » (avec 1 exception à 55%) et 69 à 90% soutiennent ces 
arguments « contre » (exemples : « Ouvrir l’AMP aux femmes seules et aux couples 
de femmes » ; « PMA pour toutes » ; Sortir la PMA du cadre strictement médical de 
lutte contre l'infertilité » ; « PMA : un projet de parentalité ») 
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- A toutes les propositions défavorables à l’évolution de la PMA, 80% environ 
argumentent « pour » ou soutiennent ces arguments « pour » (exemples : « Maintien 
de l'interdiction de la PMA ; de la GPA » ; « La PMA doit rester un acte médical de 
traitement contre l'infertilité » ; « La PMA pour toutes n'a plus grand chose de 
médical ni d'éthique ») 
 

Prise en charge de la PMA pour les femmes sans partenaire masculin : un 
consensus « contre » 

- En ce qui concerne le remboursement de la PMA pour les femmes seules ou en 
couple avec une autre femme, l’opposition est également massive : elle s’exprime 
en particulier avec la question « Définir les conditions de remboursement des 
techniques d’AMP » qui obtient 81,02% d’arguments « contre » et 92,75% des 
soutiens.  
 

Rôle du père, projet de « parentalité » : des résultats plus mitigés 

- Sur les sujets autour de la PMA, les divergences sont plus complexes : sur le rôle 
(en fait l’importance) du père, 80% argumentent « pour » et 90,98% soutiennent ces 
arguments « pour », mais sur l’interdiction de la PMA, 50% seulement sont « pour » 
avec 90,98% des soutiens cependant. Les répondants ne sont donc pas opposés à 
la PMA, mais à la PMA en l’absence de père pour l’enfant. 
 

- Sur la proposition « PMA, un projet de parentalité », la proportion de mitigés est 
cette fois-ci la première : 79,57% d’arguments mitigés et 69,86% de soutiens à ces 
arguments. Les « contre » sont cependant nettement plus nombreux : 16,13% 
d’arguments « contre », 24,66% de soutiens aux « contre » versus 4,30% 
d’arguments « pour » et 5,48% de soutiens aux « pour ». 
 
 

Propositions Arguments 
pour 

Soutiens 
pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
mitigés 

Arguments 
contre 

Soutiens 
contre 

Des Françaises vont à l’étranger pour réaliser les AMP qui 
leur sont interdites en France 15,30% 8,48% 15,11% 10,18% 69,59% 81,35% 
Il existe une demande sociétale qui n’est plus liée aux seuls 
cas d’infertilité 12,02% 7,23% 9,32% 4,66% 78,66% 88,11% 
Ouvrir l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes 

8,29% 28,97% 1,10% 1,95% 90,61% 69,08% 

L’égalité dans l’accès aux techniques de procréation 14,40% 8,84% 5,13% 1,72% 80,46% 89,44% 
L’autonomie des femmes 13,24% 10,41% 14,26% 10,20% 72,51% 79,39% 
Maintien de l'interdiction de la PMA ; de la GPA 66,67% 78,46% 5,56% 0,76% 27,78% 20,78% 
Définir les conditions de remboursement des techniques 
d’AMP 10,51% 4,45% 8,47% 2,80% 81,02% 92,75% 
Pour une réforme de la PMA centrée sur les femmes et non 
plus sur le couple 14,81% 5,01% 16,67% 6,49% 68,52% 88,50% 
Une démarche de PMA correspond à une réelle volonté 
d'enfant 18,18% 20,98% 81,82% 79,02% 0,00% 0,00% 

Maintien de la législation actuelle sur la PMA 62,79% 78,80% 13,95% 0,95% 23,26% 20,25% 
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La PMA doit rester un acte médical de traitement contre 
l'infertilité 61,54% 81,08% 0,00% 0,00% 38,46% 18,92% 

PMA Pour Toutes les femmes 16,67% 13,64% 27,78% 9,09% 55,56% 77,27% 
Parentalité automatique pour les couples de femmes 
mariées, et adoption possible avant la naissance pour les 
couples non mariées 

32,14% 16,42% 25,00% 8,96% 42,86% 74,63% 

La procréation médicalement assistée devrait continuer à 
être réservée aux infertilités médicales, et sans donneur 
extérieur au couple 

66,67% 79,46% 9,09% 8,93% 24,24% 11,61% 

Les femmes homosexuelles ont rarement besoin de PMA 
si elles souhaitent un enfant 34,88% 25,38% 13,95% 11,17% 51,16% 63,45% 
Ouverture de la PMA pour les femmes seules - l'injustice de 
la législation actuelle 17,65% 15,65% 32,35% 17,39% 50% 66,96% 

Qui va payer ? 58,82% 79,35% 5,88% 1,09% 35,29% 19,57% 
Un cheval de Troie nommé PMA pour toutes 61,54% 83,53% 7,69% 0,00% 30,77% 16,47% 
Sortir la PMA du cadre strictement médical de lutte contre 
l'infertilité 8,00% 1,49% 24,00% 1 ,49% 68,00% 97,01% 
Réserver l'AMP aux couples hétérosexuels est une source 
de discrimination 15,38% 20,74% 0,00% 0,00% 84,62% 79,26% 
Aujourd'hui la PMA, demain la GPA ? Rien à voir ! 6,45% 1,92% 19,35% 0,64% 74,19% 97,44% 
La PMA pour toutes n'a plus grand chose de médical ni 
d'éthique 89,74% 90,50% 7,69% 0,56% 2,56% 8,94% 

PMA pour toutes 18,42% 10,26% 2,63% 7,69% 78,95% 82,05% 

Nul besoin d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes et aux 
femmes seules car rien ne les empêche de recourir à une 
insémination artisanale 

27,50% 33,33% 15,00% 8,33% 57,50% 58,33% 

Ouvrir la PMA et son remboursement par la sécurité sociale 
à TOUTES les femmes 22,22% 10,26% 11,11% 2,56% 66,67% 87,18% 
PMA : un projet de parentalité 4,30% 5,48% 79,57% 69,86% 16,13% 24,66% 
Comment exprimer son opposition à la pma de façon 
éthique et respectueuse d'autrui ? 22,22% 4,76% 77,78% 95,24% 0,00% 0,00% 

Réalité de La Procréation Médicalement Assistée (PMA)/ 
enjeux médicaux 48,00% 72,00% 12,00% 6,00% 40% 22,00% 

Interdire la procréation médicalement assistée 50,00% 40,16% 13,33% 15,57% 36,67% 44,26% 
Le rôle du père 80,95% 90,98% 4,42% 1,37% 14,63% 7,66% 

 

1.2.2. Sur la GPA 

Des propositions du CCNE dont l’ambiguïté suscite des débats 

- Les cinq premières propositions, de loin, en nombre d’arguments, de votes et de 
soutiens sont celles du CCNE. 
 

- La encore, les constats ont été largement utilisés par les participants pour exprimer 
leur position, mais certains ont simplement exprimé leurs difficultés à répondre, 
s’agissant d’un constat. Ces derniers ont donc été reventilés en « mitigés » lors de 
l’analyse. 

 

 

 

 



 

 15 

Une opposition massive à la GPA 

Dans l’ordre des propositions : 

- Il en ressort que plus de 9 participants sur 10 sont favorables au principe de « non-
marchandisation du corps humain ». 
 

- Plus de 9 participants sur 10 sont opposés à la gestation pour autrui pour les 
hommes seuls ou en couples d’hommes, c’est-à-dire « hors indication 
thérapeutique ». 
 

Refus massif de la GPA dite « éthique » :  

- Plus de 9 participants sur 10 sont également opposés à la gestation pour autrui pour 
raison médicale, même « dans un contexte éthique ». 
 

- 8 à 9 participants sur 10 se déclarent aussi opposés à la « GPA éthique » : pour eux, 
par son principe même, la GPA ne peut être éthique. 

 

Propositions Arguments 
Pour 

Soutiens 
Pour  

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

La non marchandisation du corps humain 89,84% 97,10% 0,20% 0,00% 9,96% 2,90% 
Des hommes vont à l’étranger pour réaliser une 
gestation pour autrui, interdite en France 10,75% 5,11% 4,53% 2,65% 84,72% 92,24% 
Autoriser l’accès à une gestation pour autrui hors 
indication thérapeutique 9,70% 3,48% 4,71% 2,81% 85,60% 93,71% 
Ouvrir aux femmes souffrant de graves anomalies 
utérines la possibilité de recourir à une gestation pour 
autrui dans un contexte éthique 

9,09% 3,60% 4,09% 2,09% 86,82% 94,31% 

L’absence d’utérus empêche certaines femmes 
d’avoir un enfant 36,09% 15,07% 29,92% 42,61% 33,99% 42,32% 
Légalisons la GPA éthique 18,11% 9,29% 3,15% 1,16% 78,74% 89,54% 
Œuvrer pour l'adoption d'une Convention 
Internationale prohibant la GPA 70,59% 89,67% 15,69% 5,47% 13,73% 4,86% 

L'abolition de la GPA est la seule réaction éthique face 
à cette pratique d'1 autre âge 50,00% 71,26% 15,00% 7,69% 35,00% 21 ,05% 

En finir avec la guérilla administrative de la France 
contre les enfants nés de GPA 24,06% 8,79% 26,32% 10,39% 49,62% 80,82% 
Renforcer la prohibition de la GPA en interdisant 
explicitement le recours à la GPA à l’étranger 27,59% 37,25% 24,14% 17,65% 48,28% 45,10% 

GPA altruiste 36,59% 33,33% 2,44% 2,56% 60,98% 64,10% 
La GPA éthique 3,70% 1,01% 44,44% 13,13% 51,85% 85,86% 
Les parents qui ont mis en place une GPA pour avoir 
un enfant sont-ils des "fraudeurs" ? Non, d'après le 
Droit français 

4,35% 0,00% 60,87% 59,12% 34,78% 40,88% 

Pour une réglementation éthique de la GPA en France 31,03% 15,00% 0,00% 0,00% 68,97% 85% 
GPA : la question de la place de la mère porteuse 
après l'accouchement 30,00% 0,00% 6,67% 3,54% 63,33% 96,46% 
Etes-vous pour ou contre la gestation pour autrui 16,00% 3,92% 4,00% 1,96% 80,00% 94,12% 
Punir en pénal ceux qui déclarent que la GPA est un 
esclavage 30,61% 0,83% 8,16% 3,31% 61,22% 95,87% 
Témoignage : mon enfant est né par GPA 19,35% 9,21% 9,68% 0,00% 70,97% 90,79% 
Penser autrement la gestation pour autrui 3,85% 0,00% 46,15% 80,00% 50,00% 20,00% 
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1.2.3. Sur la PMA et la GPA 

- Ces propositions, qui concernent à la fois la PMA et la GPA, prennent un peu plus 
de recul que les précédentes. 
 

Soutien de tous les LGBT, peur sociétale, homoparentalité de fait, études… : 
les arguments les plus couramment utilisés en faveur de l’évolution de la PMA 
sont critiqués 

 
- Une nette majorité (57,14%) d’arguments et de soutiens (79,46%) considèrent qu’il 

faut « arrêter de sous-entendre que tous les homos seraient favorables à la PMA 
sans père et à la GPA). 
 

- Une majorité encore plus nette (67,86% des arguments et 97,98% des soutiens) 
conteste le fait qu’il s’agit d’une « peur sociétale ». 
 

- Une majorité conteste que la PMA pour les femmes seules ou en couples de femmes 
soit justifiée par « le bien-être et l’intérêt des familles homoparentales » : pour 56% 
d’arguments ayant 86,94% des soutiens, l’existence de fait de familles 
homoparentales ne justifient pas de légaliser les pratiques de PMA et de GPA. 
 

- La dernière proposition sur la PMA et la GPA a conduit à un débat sur la fiabilité des 
études, qu’une majorité conteste (52,38% d’arguments « contre » soutenus par 
78,79% des participants). 

 

Propositions Arguments 
Pour  

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés  

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

Arrêter de sous entendre que tous les homos seraient 
favorables à PMA sans père et GPA 57,14% 79,46% 2,38% 0,54% 40,48% 20,00% 

PMA / GPA : une nouvelle peur sociétale pour certains 
? 32,14% 2,02% 0,00% 0,00% 67,86% 97,98% 
Pour le bien-être et l'intérêt des enfants de familles 
homoparentales 44,00% 13,06% 0,00% 0,00% 56,00% 86,94% 
"La nature ! La nature ! La nature !" 35,71% 10,00% 0,00% 0,00% 64,29% 90,00% 
Le développement de la PMA et de la GPA risque de 
nous conduire à une société totalitaire 53,13% 83,33% 12,50% 0,00% 34,38% 16,67% 

En raison des études, et donc des faits, il n'y a aucune 
raison de discriminer les couples de même sexe pour 
la PMA et GPA 

39,68% 15,15% 7,94% 6,06% 52,38% 78,79% 
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1.2.4. Sur l’enfant et la filiation 

 

Le thème dont les internautes se sont le plus emparés 

- Là encore, les 3 propositions par le nombre de votes sont celles qui avaient été 
postées par le CCNE. 
 

- Mais ce thème de l’enfant et de la filiation a suscité 32 créations de propositions, ce 
qui dépasse nettement les créations de propositions sur les autres enjeux 
« procréation et société ». 
 

- Ce sujet – l’enfant et la filiation – a suscité nombre de débats entre participants. 
 

- 13 propositions créées affirment le respect dû aux droits et à l’intérêt de l’enfant. 
Ces propositions ont suscité 46 à 75% d’arguments « pour » et 42 à 92% des 
soutiens, mais 3 d’entre elles ont suscité des débats entre participants : « la rupture 
du lien de filiation naturelle relèverait d’une amnésie collective suicidaire », « Le droit 
à l’enfant, ça n’existe pas, définitivement » et « Respect des droits de l’enfant 
garantis par la CIDE… » (débat : comment comprendre l’article 7 de la CIDE ?). 
 

- 9 propositions sont en faveur de la redéfinition de la filiation : elles estiment que la 
filiation biologique n’est pas importante (« la parenté n’est pas une histoire de liens 
biologiques pour un enfant »), qu’ « il n’y a pas de droit de l’enfant à avoir une père 
et une mère » et qu’ « il faudrait reconnaître à l’enfant 3 parents ou plus encore » si 
besoin. Ces propositions ont suscité 3 à 28% d’arguments « pour » et 0 à 20% des 
soutiens. 
 

L’homoparentalité en question 
 

- 3 propositions concernant l’homoparentalité ont fait l’objet de débats, en particulier 
« Les couples homosexuels font-ils de mauvais parents » qui a suscité 95,52% 
d’arguments mitigés et 95,32% de soutiens à ces arguments mitigés : cependant, 
ce terme de mitigé est utilisé dans ce dépouillement pour ceux dont la position n’est 
pas indiquée ou qui sont indécis (cela ne signifie qu’ils sont moitié d’accord, moitié 
pas d’accord sur la proposition !). Pour les 3 propositions, les participants expliquent 
souvent que la question n’est pas de nier aux couples de même sexe leur capacité 
à aimer et élever des enfants, mais de connaître leur père et leur mère et d’être 
élevés par eux. 
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Propositions Arguments 
Pour  

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

Le devenir et la protection de l’enfant 46,11% 41,21% 47,84% 57,51% 6,05% 1,27% 
Le droit à connaître ses origines / son ascendance 
pour les enfants 74,64% 84,65% 15,71% 9,79% 9,64% 5,57% 

Développer la recherche sur le suivi à long terme des 
enfants issus de ces nouvelles indications dans un 
cadre parental nouveau 

41,59% 29,54% 4,42% 7,80% 53,98% 62,67% 

La PMA ne porte pas atteinte aux droits de l'enfant 11,90% 5,40% 19,05% 6,92% 69,05% 87,68% 
Ne pas connaître son père biologique est un préjudice 
moral reconnu par la Justice 56,25% 92,50% 6,25% 2,50% 37,50% 5,00% 

Droit à l'enfant, un nouveau droit de l'homme? 46,15% 59,68% 11,54% 4,03% 42,31% 36,29% 
Faut-il avoir un papa et une maman pour se 
construire? 75,86% 87,16% 3,45% 0,00% 20,69% 12,84% 

La privation de père ou de mère doit rester un accident 
de la vie 58,82% 76,81% 2,94% 0,00% 38,24% 23,19% 

Le droit et l''intérêt de l'enfant doivent guider la réforme 68,09% 84,92% 0,00% 0,00% 31,91% 15,08% 
L'enfant n'est pas un droit : comme tout être humain il 
est sujet de droit, mais ne peut en aucun cas être objet 
de droit 

72,22% 83,98% 5,56% 4,33% 22,22% 11,69% 

La loi doit être centrée sur l'intérêt de l'enfant 69,23% 93,08% 26,92% 6,15% 3,85% 0,77% 
Réaffirmer le droit fondamental de tout enfant à 
connaître son père et sa mère et à être élevé par eux. 51,52% 63,44% 3,03% 1,08% 45,45% 35,48% 

Les droits de l'enfant doivent s'imposer sur les désirs : 
pas de PMA sans père et pas de GPA ! 39,29% 42,61% 57,14% 53,04% 3,57% 4,35% 

Il n'y a pas de droit à avoir un père et une mère 8,33% 4,57% 22,92% 17,07% 68,75% 78,35% 
L'homoparentalité est-elle contre le droit des enfants ? 20,51% 4,76% 33,33% 20,00% 46,15% 75,24% 
Les familles hétéroparentales ne sont pas d'une 
qualité supérieure aux familles homoparentales 17,78% 6,78% 11,11% 1,94% 71,11% 91,28% 

Priver un enfant de père ou de mère est un acte de 
maltraitance psychologique 46,88% 59,77% 3,13% 0,00% 50,00% 40,23% 

La filiation est biologique 48,84% 68,85% 2,33% 2,46% 48,84% 28,69% 
Les couples homosexuels font-ils de mauvais parents 
? 2,99% 3,68% 95,52% 95,32% 1,49% 1,00% 

La rupture du lien de filiation naturel relèverait d’une 
amnésie collective suicidaire 16,00% 19,61% 72,00% 66,67% 12,00% 13,73% 

Les risques liés à l'homoparentalité: point de vue d'un 
professionnel de santé non confessionnel dont c'est le 
métier au quotidien 

58,97% 64,52% 2,56% 3,23% 38,46% 32,26% 

La parenté n'est pas une histoire de liens biologiques 
pour un enfant 8,00% 0,00% 68,00% 84,38% 24,00% 15,63% 

Reconnaître à l'enfant 3 parents ou plus encore pour 
s'adapter à la situation réelle 0,00% 0,00% 37,84% 12,05% 62,16% 87,95% 
Le droit à l'enfant, ça n'existe pas, définitivement 28,89% 23,12% 15,56% 4,52% 55,56% 72,36% 
La définition d'un parent n'est pas liée à la génétique 28,13% 12,33% 0,00% 0,00% 71,88% 87,67% 
Le "droit à l'enfant", un cache nez pour le refus de 
l'homoparentalité 26,92% 19,48% 23,08% 10,39% 50,00% 70,13% 
Les conséquences dramatiques de la stigmatisation 
des enfants nés de PMA / GPA 8,33% 2,96% 58,33% 37,28% 33,33% 59,76% 
Nécessité d'une évaluation scientifique par un panel 
d'expert sur le devenir des enfants 57,50% 55,56% 7,50% 3,70% 35,00% 40,74% 

Les droits de l'enfant, ce qui est vraiment dit. 37,50% 41,46% 0,00% 0,00% 62,50% 58,54% 
L’intérêt de l'enfant est avant tout d’être conçu. 
Empêcher une conception sans une concrète raison 
va contre l’intérêt de l’enfant 

3,23% 5,00% 61,29% 23,33% 35,48% 71,67% 

La protection des enfants issus de PMA/GPA par la 
reconnaissance d’une discrimination fondée sur le 
mode de conception de l’individu 

26,92% 9,38% 23,08% 0,00% 50,00% 90,63% 

Respect des Droits de l'Enfant garantis par la CIDE 
ratifiée en 1990 par la France 6,90% 18,75% 89,66% 75,00% 3,45% 6,25% 
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1.2.5. Sur les gamètes 

 
- 3 propositions concernent la levée de l’anonymat du don de gamètes. Les 

participants se révèlent favorables en majorité, mais un certain nombre proposent 
de mettre un terme à la PMA avec tiers donneurs, ce qui explique la proportion 
relativement importante de « mitigés » et de « contre » : ils ouvrent en fait une 
possibilité alternative. Sur ce sujet, la proposition « Quatre bonne raisons pour lever 
l’anonymat des gamètes » n’a qu’une minorité de réponses « pour » : la majorité sont 
en fait du côté des « mitigés », cette proposition ayant suscité aussi un débat et 
encore d’autres possibilités alternatives (pas de PMA ni de GPA, etc). 
 

- Les participants sont très largement opposés à l’idée de rémunérer les gamètes : 
78% d’arguments contre avec 83% de soutiens. 

 

Rémunération et incitation au don largement refusés 

- De même, les participants sont largement opposés à l’idée de « mettre en place 
des mesures incitatives au don de gamètes » : 76,21% « contre » avec 87,76% de 
soutiens. 
 

- Quant à la proposition du CCNE sur la pénurie du don de gamètes, elle est mal 
reçue par les participants, ceux-ci estimant qu’il faut poser des limites au « droit à 
l’enfant ». 

 

 

Propositions Arguments 
Pour 

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

La remise en question de l'anonymat du don 55,67% 59,48% 17,23% 9,45% 27,10% 31,07% 
Il y a aujourd’hui un déficit de dons de 
spermatozoïdes et d’ovocytes au regard de la 
demande 

15,75% 7,89% 17,29% 10,46% 66,97% 81,65% 

La gratuité du don de gamètes… au vu du nombre 
insuffisant de gamètes et notamment d’ovocytes 
disponibles pour un don, certaines personnes 
mettent en avant la nécessité de rémunérer les 
donneurs. 

3,77% 1,00% 17,52% 15,69% 78,71% 83,31% 

L’anonymat du don de gamètes 13,59% 8,99% 34,24% 32,97% 52,17% 58,04% 
Mettre en place des mesures incitatives au don de 
gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) 15,53% 7,93% 8,25% 4,30% 76,21% 87,76% 

Quatre bonnes raisons pour lever l’anonymat des 
gamètes 38,46% 23,33% 50,00% 56,67% 11,54% 20,00% 

A qui profite l'anonymat du "don" ? De belles affaires 
en perspective ... 43,75% 47,06% 31,25% 27,45% 25,00% 25,49% 
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1.2.6. Sur l’autoconservation ovocytaire 

 
- Les participants sont aussi nettement opposés à la légalisation de 

l’autoconservation des ovocytes. Les arguments de cette majorité opposée sont très 
divers : « l’entreprise doit s’adapter à la maternité, et non le contraire » ; « il y a un 
âge pour élever des enfants » ; « détournement de la médecine » ; « non au tout 
PMA », etc.  

 

Propositions Arguments 
Pour 

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

Autoriser l’autoconservation ovocytaire de 
«précaution» 25,84% 17,11% 6,22% 2,07% 67,94% 80,83% 

 

1.2.7. Sur l’embryon 

 

- La 1e question (« Simplifier l’accueil d’embryons ») rencontre une forte opposition, 
les participants craignant le développement d’un trafic d’embryons et sa 
marchandisation. Ceux qui sont d’accord arguent souvent du fait que cela pourrait 
être une solution pour les embryons « surnuméraires » pour lesquels les parents 
n’ont pas de projet.  
 

- La 2e proposition (« Elargir l’analyse génétique de l’embryon (DPI) ») rencontre une 
petite majorité d’arguments « contre » (52%) mais une nette majorité (78,87% ) de 
soutiens « contre ». Les intéressés craignent les dérives eugéniques. 

 

Propositions Arguments 
Pour 

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

Simplifier la procédure de l'accueil d’embryon 21,09% 10,70% 17,97% 10,01% 60,94% 79,29% 
Elargir l'analyse génétique de l'embryon (DPI) 40,00% 19,72% 8,00% 1,41% 52,00% 78,87% 

 

 

1.2.8. Sur le clonage 

Un débat monopolisé par une seule personne 

- Un participant a proposé « que notre droit accompagne positivement cette évolution 
en ouvrant droit dès à présent au clonage reproductif pour les femmes seules ou en 
couple, les mêmes droits pour les hommes pouvant être envisagés une fois la GPA 
adoptée et encadrée. » En apparence, une petite majorité des participants s’est 
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déclarée « contre » mais, en réalité, tous les arguments « pour » sont de l’auteur 
même de la proposition.  
 

- Finalement, tous les participants sauf l’auteur sont opposés, et leurs arguments 
« contre » ont obtenu 100% des soutiens.  

 

Propositions Arguments 
Pour 

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

Anticiper le clonage reproductif humain 26,32% 0,00% 18,42% 0,00% 55,26% 100,00% 
 

1.2.9. Sur le thème « Procréation et société » 

 

- Toutes ces propositions, plus générales, ont été créées par des participants. 

 

Cohérence des votes exprimés 

- Sur ces 29 propositions, 16 sont en faveur de l’élargissement légal des droits (« Les 
LGBT doivent conquérir leurs droits » ; « La bioéthique doit prendre en compte les 
évolutions sociétales » ; « 0 argument contre la pma, l’avortement, la gpa » ; 
« sortons de l’hypocrisie »…), 8 s’opposent aux légalisations envisagées (« La vie 
nécessite la complémentarité homme-femme pour germer… » ; « Aucun membre du 
corps médical ne doit être obligé de pratiquer des actes qu’il réprouve » ; « Attention 
de ne pas confondre souhait société et problèmes médicaux »…) et 5 sont plus 
larges : elles concernent la nécessité de favoriser la recherche sur l’infertilité 
(proposition plébiscitée), ce qu’est le progrès, la nécessité d’un référendum, 
l’eugénisme et la nécessité de développer la PMA, la nécessité d’un débat apaisé 
(l’auteur ayant été lui-même souvent dépublié par le modérateur pour non respect 
de la charte, il n’a pas rencontré un grand succès) et l’idée d’un contrat « natal »…   
 

- En cohérence avec les réponses aux propositions plus précises sur la PMA sans 
père, la GPA, l’autoconservation des gamètes, les droits de l’enfant et la 
redéfinition de la filiation, les propositions pour l’élargissement des droits n’ont 
remporté que 3,57 à 35,71% d’arguments « pour » et 0 à 19,23% des soutiens. 
 

- Au  contraire, les propositions s’opposant aux légalisations envisagées ont remporté 
51,52 à 58,14% d’arguments en leur faveur et 81,54 à 85,36% des soutiens. 
 

- Plusieurs propositions ont suscité des débats entre participants : « accepter la 
réalité » ; « Au fait, c’est quoi le progrès ? » ; « Attention de ne pas confondre souhait 
société et problèmes médicaux » ; « Pour que l’Ethique retrouve une juste place… » 
et surtout « Le lobby LGBT n’existe pas » et « Faut-il mettre une limite à l’application 
du progrès technologique ? », qui ont eu une nette majorité de « mitigés ». 
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Propositions Arguments 
Pour 

Soutiens 
Pour 

Arguments 
Mitigés 

Soutiens 
Mitigés 

Arguments 
Contre 

Soutiens 
Contre 

La vie nécessite la complémentarité homme-femme 
pour germer, respectons la nature humaine 55,84% 79,88% 12,99% 5,62% 31,17% 14,50% 

Favorisons la recherche sur l'infertilité 84,00% 97,46% 12,00% 2,54% 4,00% 0,00% 
Aucun membre du corps médical ne doit être obligé de 
pratiquer des actes qu’il reprouve (donner la mort via 
un avortement, GPA, ...) 

58,14% 85,36% 25,58% 9,21% 16,28% 5,44% 

Les LGBT doivent conquérir leurs droits 3,57% 0,00% 32,14% 4,79% 64,29% 95,21% 
La bioéthique doit prendre en compte les évolutions 
sociétales 29,17% 5,96% 2,08% 0,35% 68,75% 93,68% 
La laïcité : pas d'ingérence des cultes dans la loi 20,41% 14,08% 0,00% 0,00% 79,59% 85,92% 
Orientation sexuelle des parents 52,00% 27,39% 0,00% 0,00% 48,00% 72,61% 
On ne choisit pas de ne pas pouvoir procréer 
naturellement 17,14% 11,51% 5,71% 5,76% 77,14% 82,73% 
Accepter la réalité 15,15% 5,15% 24,24% 14,71% 60,61% 80,15% 
0 argument contre la pma, l'avortement, la gpa 29,41% 19,23% 14,71% 6,41% 55,88% 74,36% 
Ne pas céder au chantage à l’homophobie ni à toute 
autre forme de tyrannie intellectuelle 56,67% 70,31% 13,33% 12,50% 30,00% 17,19% 

Sortons de l'hypocrisie ! 27,66% 13,86% 4,26% 0,60% 68,09% 85,54% 
Au fait, c'est quoi le progrès ? 61,76% 72,73% 29,41% 18,18% 8,82% 9,09% 
Référendum oui ou non 50,00% 62,96% 19,23% 3,70% 30,77% 33,33% 
L'eugénisme est positif pour l'humanité et doit être 
encouragé. Les techniques de PMA le permettent 
avec précision, il faut généraliser la PMA 

7,69% 0,00% 19,23% 4,08% 73,08% 95,92% 

Attention ne pas confondre souhait société et 
problèmes médicaux 20,00% 3,23% 25,71% 12,90% 54,29% 83,87% 
Liberté. Égalité. 32,00% 17,39% 0,00% 0,00% 68,00% 82,61% 
Est-ce que les homophobes ont le droit de décider de 
comment nous devons vivre ? 28,57% 6,17% 0,00% 0,00% 71,43% 93,83% 
Un débat impossible 28,57% 11,11% 0,00% 0,00% 71,43% 88,89% 
Remettre au centre de la société le rôle des couples 
et encourager leur fertilité 51,52% 89,39% 33,33% 4,55% 15,15% 6,06% 

Voulons nous une société ouverte accueillante et 
inclusive? 35,71% 15,12% 0,00% 0,00% 64,29% 84,88% 
Interdire d'interdire aux autres 23,08% 10,61% 11,54% 21,21% 65,38% 68,18% 
Délier ce qui a été lié de façon erronée pour désaliéner 
l'humain. 31,03% 2,08% 10,34% 8,33% 58,62% 89,58% 
Pour que l’Ethique retrouve sa juste place, adressons 
une motion de défiance au CCNE et à son président. 55,17% 81,54% 37,93% 18,46% 6,90% 0,00% 

Ce n'est pas à la loi de décider qui peut avoir des 
enfants et qui ne peut pas 21,43% 11,01% 3,57% 0,00% 75,00% 88,99% 
Le «lobby LGBT» n'existe pas, c'est une expression 
anxiogène utilisée massivement sur les sites de 
désinformation 

4,12% 2,88% 80,41% 53,85% 15,46% 43,27% 

Je propose un pacte 45,45% 18,18% 13,64% 12,99% 40,91% 68,83% 
Faut-il mettre une limite à l'application du progrès 
technologique ? 23,08% 22,22% 65,38% 44,44% 11,54% 33,33% 

La procréation en elle-même n'est pas éthique 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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1.2.10. Les propositions 

 

La quasi-totalité des propositions exprimant en elles-mêmes une prise de position, il était 
nécessaire de voir là aussi la répartition. Celle-ci est indiquée dans le tableau ci-dessous 
(extrait du tableau complet disponible en annexes 7.3). 

Néanmoins, compte-tenu du fait que certaines ont donné lieu à des milliers de votes, mais 
beaucoup à quelques votes seulement, voir aucun, l’intérêt reste limité.  

Ce tableau permet simplement de vérifier qu’il n’y a pas de contradiction entre l’orientation 
de l’ensemble des votes et soutiens et l’orientation des propositions.  

Sans surprise, on retrouve là aussi une très nette majorité opposée à l’évolution de la PMA 
et à la GPA. Sur les autres sujets, le nombre dérisoire de votes rend la répartition non 
significative. 

 

Position de la proposition Nombre 
Contre GPA 72 
Contre PMA 311 
Contre PMA et GPA 192 
 

 
Pour PMA 116 
Pour PMA et GPA 32 
Pour GPA 34 
   
Contre la levée de l'anonymat du don 5 
Pour la levée de l'anonymat du don 13 
   
Contre la rémunération des gamètes 8 
Pour la rémunération des gamètes 2 
   
Contre l'autoconservation des gamètes 2 
Pour l'autoconservation des gamètes 11 
   
Proposition neutre 9 
    
Autres sujets 411 

  


