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6. LES AUDITIONS  
 

6.1. SYNTHESE 
D’après les documents disponibles sur le site officiel des états généraux de la bioéthique, 
71 auditions ont porté sur le thème « procréation et société » sur un total de 152. 

Les sujets de cette thématique sont nombreux : gamètes (anonymat, gratuité, double-don), 
auto-conservation ovocytaire, PMA (pour les femme seules et les couples de femmes, 
post-mortem, après la ménopause), gestation pour autrui. Les intervenants ont abordé 
selon les cas un à plusieurs sujets. 

 

Ont été auditionnés : 

- 50 associations de taille très variable  
- 10 sociétés savantes 
- Les auteurs de 2 rapports 
- 6 courants de pensée religieux ou philosophique 
- 2 institutions (Académie de médecine et Haut conseil à l’égalité) 
- 1 mutuelle (MGEN) 

 

En ce qui concerne la PMA et la GPA : 

- 21 ont exprimé leur opposition à l’évolution de la PMA et à la GPA 
- 4 ont exprimé leur opposition à la GPA  
- 9 ont exprimé leur souhait d’une évolution de la PMA et leur position favorable à la 

GPA 
- 3 ont exprimé leur position favorable à l’évolution de la PMA et leur souhait d’une 

reconnaissance systématique des parents d’intention dans le cadre d’une GPA 
- 21 ont exprimé leur position favorable à l’évolution de la PMA 
- 2 se sont exprimés en faveur de la GPA mais n’ont pas indiqué leur position sur 

l’évolution de la PMA 
- 2 ne se sont pas exprimées sur la PMA et la GPA 
- 3 contributions sont manquantes sur le site du CCNE comme sur le site de 

l’organisme 
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Net dissensus sur la PMA et la GPA 

Dans son communiqué de presse du 3 mai 2018, le CCNE déclarait que « tous pris 
ensemble, les groupes auditionnés sont le reflet de l’avis de plusieurs millions de 
personnes ». 

Nous constatons, parmi tous ces groupes, un net dissensus sur la PMA et sur la GPA. 

En l’occurrence, les organismes favorables au statu quo sur la PMA sont généralement des 
associations de taille importante, voire très importante (l’UNAF représente 7.000 
associations familiales et compte plus de 700.000 familles adhérentes) et les représentants 
des religions catholique, protestante, évangélique, judaïque, musulmane. 

Les organismes favorables à l’évolution de la PMA sont des associations de taille modeste, 
voire très modeste (Ici Mama Solos, qui compte 242 abonnés sur sa page FaceBook, n’est 
pas une association déclarée ; l’association Réseau Fertilité France, dont la création est 
parue au JO du 24 février 2018, a un site internet tout neuf), la plupart des sociétés savantes 
et le courant philosophique franc-maçon.  

Sur les deux institutions auditionnées, l’Académie de médecine a fait part de son 
opposition à l’évolution de la PMA, au contraire du Haut conseil à l’égalité. 
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6.2. RECAPITULATIF DES AUDITIONS (PROPOSITIONS, 
POSITIONS, REPRESENTATIVITE) 

 

 

Date 
auditi
on 

Organisme Statut Message, propositions position 
PMA/GPA 

Contribution Représenta
tivité 

04/05 Institut 
Famille et 
République 

Associa
tion 

*AMP et mères porteuses 
*Les droits des malades et des 
personnes en fin de vie 
* La liberté de conscience des 
personnels de santé 

Statu quo https://etatsgenera
uxdelabioethique.f
r/pages/les-
auditions-realisees  

120 
personnalité
s juridiques 

03/05/
2018 

Entrepreneur
s et 
dirigeants 
chrétiens 

Associa
tion 
d'entre
preneur
s 

L'être humain se réalise pleinement 
lorsqu'il est en harmonie avec son 
travai, sa famille et ses engagements.  
- L'péanouissement de la femme ne 
passe par un report de sa maternité 
mais plutôt par la conciliation de sa vie 
pro et de sa vie perso. Non à la 
congélation d'ovocytes.  
- Toute personne ayant besoin d'une 
identité claire, un père et une mère, 
d'une famille stable, les EDC voient 
tout le mal que génèrent les situations 
instables sur leurs collaborateurs.  
- Aussi, même si les personnes en 
souffrance d'enfant peuvent pfaire 
l'objet de compassion, cette souffrance 
ne doit pas être à l'origine de 
l'organisatin d'un commerce de la 
procréation (PMA sans père, GPA).  
- Contre les embryons surnuméraires : 
ce sont des êtres humains. 
- C'est à nosu qu'il revient de protéger 
des générations à venir qu ine peuvent 
pas s'exprimer.  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/12dcbb510de19abc
a6e10f265c4e2f389
1e897b0.docx 

3 200 
membres 



 

 77 

03/05/
2018 

Don du sang 
la poste 
orange 

Associa
tion 

Contre l'ouverture de la PMA aux 
femmes et aux couples de femmes car 
une telle ouverture augmenterait la 
tension entre l'ofre réduite de gamètes 
et la demande des couples infertiles  
+ augmenterait le trou de la sécu 
sociale.  
= entraînerait la GPA 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/a173dc9ac40b6336
26e3a4a5968bd438
4503b0bd.docx 

  

03/05/
2018 

Union des 
Familles 
laïques 

Associa
tion 
familial
e 

*Levée de l'anonymat*Levée de 
l'interdiction du double 
dons*Autoconservation des 
ovocytes*PMA pour les femmes 
seules et les couples de femmes*PMA 
post-mortem intra-familiale*GPA 
"éthique" 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/326e382a8169c3f1
a1a0dee25c5e357e
e20fdae2.pdf 

fédération 
de 150 
associations 

03/05/
2018 

Association 
des Parents 
Gays et 
Lesbiens 

Associa
tion 

L'AGPL souligne que la PMA pour les 
couples H/F ne soigne rien, ne résout 
pas l'infertilité de ces couples... D'où 
une discrimination à l'égard des 
femmes seules ou en couple de 
femmes.  
- Pour le remboursement 
- Pas de position exprimée sur la GPA 
- Chacun grandissant dans 
l'environnement qu'il a, rien n'est 
impossibles et les études scientifiques 
sont unanimes pour dire que les 
enfants des familles homoparentales 
vont bien, car comblés d'amour ; c'est 
seulement à certains âges de leur vie, 
notamment à l'école, qu'ils subissent 
harcèlement et stigmatisation. 
- Le donneur n'est pas un père, mais 
une aide à la fondation d'une famille. 
Donc important de donner accès à son 
identité à la majorité et à la demande d 
el'enfant, en accord avec le donneur.  
- Campagne pour accélerer le don de 
gamète.  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/90de3cc96250f681f
75b5b7fa607ca1621
cb5a76.pdf 

2000 
adhérents 
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02/05/
2018 

ATD Quart-
Monde 

Associa
tion 

Mettre en avant les garanties de 
respect d’autrui dans la production 
d’enfant pour d’autres ; Lutter contre la 
misère qui amène des hommes et 
desfemmes à l’extrémité de vendre 
leur corps tout ou partie, en assurant 
des conditions de vie et de revenu 
digne à chaque citoyen ; Lutter contre 
les pressions exercées par les plus 
riches à l’encontre des plus 
vulnérables. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/a4ec71f5cda58205
7728b6b1b9184adc
67160118.pdf 

18060 
adhérents 
en 2016 

02/05/
2018 

UNAF (Union 
nationale des 
associations 
familiales) 

Associa
tion 

Plusieurs thèmes abordés dont la 
procréation : 
*La "solidarité procréative" peut être 
encadrée et limitée pour des raisons 
éthiques, d'ordres publics, social, 
économique. 
*La question de l'égalité des droits 
télescope la thématique de l'intérêt de 
l'enfant  
*La question qui est posée in fine par 
la possibilité d'un recours à la PMA 
pour les femmes seules et les couples 
de femmes dépasse très largement 
celle de l'égalité des droits 
*S'agit-il ici d'aligner les droits des 
couples de femmes et femmes seules 
sur ceux, actuels, des couples 
hétérosexuels, auquel cas il ne faudrait 
ouvrir la PMA qu'à celles souffrant 
d'infertilité ou risquant de transmettre 
une maladie grave ? Ou est-ce la 
reconnaissance d'un droit "pour tous" 
? 
* Comment évaluer les incidences 
possibles d'une disjonction aussi 
radicale entre la sexualité, la 
procréation et la filiation sur l'ensemble 
de la société ? 
*Ce droit généralisé à la PMA 
soulèverait de nombreuses 
interrogations : risques de recours aux 
techniques de tris, de marchandisation 
de la procréation, d'inégalités 
financières... 
*La GPA pose le pb du contrôle du 
consentement, de la marchandisation 
de l'enfant, de l'exploitation de la 
femme, de l'absence de secret 
médical, de trafic avéré... 

Statu quo https://etatsgenera
uxdelabioethique.f
r/media/default/00
01/01/522b0202ba
2cd71b12208e8aff
b1f130d2bef6c5.d
ocx 

6808 
associations 
adhérentes/ 
689430 
adhérents 
en 2014 
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02/05/
2018 

Académie de 
médecine 

Société 
savante 

- Le CEANM insiste sur la question de 
l'intérêt supérieur de l'enfant. L'AMP 
avec donneur prive volontairement 
l'enfant de la relation structurante avec 
deux adultes de sexe différent. - Il 
demande que des études 
méthodologiqueemnt satisfaisantes 
évaluent avec le recul nécessaire le 
devenir des enfants issus d'AMP avec 
doneur. - Face au risque de péunrie 
des ressources biologiues, il réaffirme 
la primauté des indications médicales- 
Il renouvelle son attachement absolu à 
la gratuité du don- Il propose de 
maintenir l'anonymat sur l'identité des 
donneurs et en cas de demande de 
l'efnant à sa majorité, de limiter son 
accès aux seules données non-
identifiantes. - réservé quant à la 
concervation des ovocytes- 
défavorable à l'utilisatin des gamètes 
post-mortem 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/b65eced360643be3
727fedc4f3a07b477
a89263d.docx 
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02/05/
2018 

Cosette et 
Gavroche 

Associa
tion de 
médeci
ns 

- La PMA sans père n'est pas un sujet 
scientifique mais sociétal récent.- 
Malgré la tribune transgressive du 
Monde des 130 médecins, il semblerait 
que ni les médecins, ni le professeur 
Frydman n'aient enfreint la loi, comme 
en concluent les séances de médiation 
demandées par Cosette et gavroches. 
Fake news médiatique donc. - Les 
médecins sont massivement opposés 
à cette pratique (voir le manifeste des 
médecins, mobilisatin sans précédent 
de la profession)- L'intérêt de l'enfant 
(l'amour d'une mère ne suffit pas ; la 
recherche du père biologique devient 
une obessin permanente car la 
présence du père est primordiale et 
effacer son existence entretient un 
mensonge dans la tête de l'enfant. 
Autant d'éléments qui conduisent à 
faire usage du principe de précuation)- 
Cosette et Gavroche suggèrent une 
étude des raisons qui poussent les 
femmes à demander une PMA sans 
père  (viol, avortement, abus sexuel ?), 
ainsi qu'un grand plan de lutte contre 
la solitude et la révision du mariage 
poru tous + des sanctions contre les 
français commanditaires de GPA à 
l'étranger- Révision nécessaire de la 
loi de l'adoption  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/e083662744a9f8e3
e4e51a8f21cb8910c
beb66fd.pdf 
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02/05/
2018 

Groupe 
d'études sur 
le don 
d'ovocytes 

Société 
savante 

*Pour la congélation d'ovocyte afin de 
sécuriser la fertilité des femmes pour 
éviter le don d'ovocytes*Favoriser le 
don d'ovocytes sécurisé avec un 
dépistage génétique 
préalable*Diagnostic génétique 
préimplantatoire des aneuploïdies et 
recherches biomédicales sur 
l'embryon humain*Pour le double don 
de gamètes (les donneurs de gamètes 
étant plus jeunes et sans problème, a 
priori, de fertilité, que les donneurs 
d'embryons. *Opposés à la levéee de 
l'anonymat du don qui reviendrait à 
situer l'orgine de l'enfant à son matériel 
biogénétique, à personnifier et 
identifier le donneur et lui donner un 
rôle dans la filiation, sauf exception. "Il 
est temps d'accepter la possibilité 
d'une double filiation : 
génétique/biologique et intentionnelle."  

Position 
non 
indiquée 
sur la PMA 
et la GPA 

https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/d566eb1877850fc0
42288e5e1c64cd0e
8240ee7b.docx 

pas 
d'actions sur 
le site 
depuis 2015 
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27/04/
2018 

MAIA, 
association 
d'aide et 
soutien aux 
personnes 
confrontées à 
l'infertilité ( 
(ménopause 
précoce, DES, 
hystérectomie
, infertilité 
inexpliquée, 
liée àl'âge, 
masculine, ...) 

Associa
tion 

*Favorable à la création d'un fichier 
mettant en lien les enfants nés d'un 
don avec le donneur.*Favorable à la 
rémunération des gamètes*Favorable 
ou double dons : "Nous pensons qu'il 
faut autoriser le double don en France, 
car du point de vue de l'enfant il est 
plus facile d'être conçu par la volonté 
de ses parents intentionnels que 
potentiellement le vivre comme un 
abandon." *Traiter l'infertilité 
croissante des Français par le don 
d'ovocyte et de sperme pour éviter aux 
Français de partir à l'étranger. Alors 
qu'ils pourrainet faire confiance au 
système français*Lever l'obligation 
d'autorisation du conjoint en cas de 
don d'ovocyte : la femme doit pouvoir 
disposer de son corps. *Généraliser le 
diagnostic préimplantatoire pour éviter 
l'IMG* Favorable à la GPA pour cause 
médicale*Régulariser le cas des 
enfants nés de GPA et mettre en place 
une GPA éthique en france, librérés 
des intermédiaires commerciaux. La 
protection de la santé reproductive doit 
concerner toutes les femmes 
françaises sans distinction de statut 
matrimonial ou d’orientation sexuelle. 
Ce n'est pas le nombre de parents, ni 
leur sexe, qui détermine si un enfant va 
recevoir une bonne éducation. Les 
mamans solos aussi sont des parents  
compétents. Le  droit de l'enfant à avoir 
deux parents, certes, donne à l'enfant 
une sécurité économique, sociale et 
juridique. Toutefois, il s'agit d'un 
argument boiteux puisque l'adoption 
est possible aux parents uniques. *Il 
faut étendre l’accès à la PMA aux 
couples de femmes et aux femmes 
célibataires 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/837ca19cefc6d7c6
47168d876da00d32
15e2dad5.pdf 

1500 
membres 
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27/04/
2018 

Commission 
nationale de 
santé 
publique et 
de 
bioéthique 
du Grand 
Orient de 
France (pas 
de nom) 

Couran
t 
philoso
phique 
franc-
maçon 

Le GODF rappelle cependant, en le 
citant, son CP ssur les moyens et 
conditions de mise en oeuvre de la 
PMA pour les femmes seules et les 
couples de femmes : " Le vrai débat, 
qui revient au Parlement, doit porter 
sur la faisabilité technique et financière 
– notamment les conditions de 
remboursement - de cette ouverture de 
la PMA. Le Grand Orient de France 
met en garde contre tout amalgame 
avec l’indispensable réflexion sur la 
GPA (gestation pour autrui), sujet de 
nature différente, qui pose d’autres 
types de questions que l’on ne peut 
considérer tranchées à ce jour. »La 
Commission recommande au CCNE 
un travail continuel et prospectif, son 
président estimant que "la révision des 
lois bioéthiques n’a lieu que lorsque le 
temps est déjà dépassé."   

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/d2470a239e00f5e2
22a9a6db29a59cf36
e32063c.docx 

  

26/04/
2018 

Grand rabbin 
de France 

Représ
entatio
n 
religion 
judaïqu
e 

  Statu quo   représente 
500.000 
personnes 
environ 
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26/04/
2018 

Conférence 
des évêques 
de France  

Représ
entatio
n 
religion 
catholiq
ue 

Tout y est et habilement il commence 
par citer Ricoeur et une réflexion sur 
l'éthique : "L’éthique promeut un 
discours de raison qui, selon  Paul 
Ricœur, vise  à  trouver  ensemble  le  
bien  de  la personne, le bien du groupe 
auquel celle-ci appartient et le bien des 
institutions, c'est-à-dire leur justice.  - Il 
embraye sur la relation, 
consusbtantielle à l'homme, être 
d''incomplétude, et donc fragile, qui 
naît et vit de l'alterité- Puis digression 
sur les droits : de l'homme, 
fondamentaux, et...sociétaux- Grosse 
partie sur le principe de précaution 
avec une ligne de mire, mais toujours 
en filigrane tout au long de sa 
présentation, l'enfant.- Le droit de 
l'enfant est ensuite mis dans la 
perspective de l'argument de 
discrimination et d'égalité. - Puis 
détour par la violence : violence à 
aracher un enfant à sa mère, violence 
de faire naître un enfant sans lignée 
paternelle- (il évoque aussi le 
détournement des mots pour cacher la 
réalité : mère porteuse devient 
gestation pour autrui, idem pour mourir 
dans la dignité...- Puis séquence sur le 
détournement de la médecine et la 
modification du serment d'Hipocrate : 
qui se portera garant de la protection 
de l'humanité, soumise aux lois du 
désir et du marché ? - Enfin, 
l'eugénisme et la responsabilité 
collective de la société de définir les 
vies qui sont acceptables et les autres 
que l'on doit éliminer- Petit tacle à la 
"béquille" informatique, qualifié 
d'intelligence artificielle, toujours en 
détournement des mots- Et une belle 
conclusion sur la fuite en avant et le 
renoncement à notre indépendance. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/p
ages/les-auditions-
realisees 

représente 
entre 67,6% 
et 71,1% de 
la population 
française 
suivant les 
sondages 
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26/04/
2018 

Académie 
française de 
la pensée 
islamique 
(AFPI) 

Représ
entatio
n 
religion 
musulm
ane 

- La filiation se définit en islam par le 
fait de  porter  le  nom  de  son  père  et  
de  pouvoir  hériter  de  lui,  ces  deux  
dispositions sont  liés juridiquement 
dans le droit musulman. En islam, c'est 
davantage le sperme que le sang qui 
transmet  la  filiation.  La  filiation  
sociale  est  basée  sur  la  filiation  
biologique,  c'est  ainsi que l'islam 
interdit la parenté adoptive. Il permet 
en revanche une forme d’adoption 
mais qui est clairement en opposition à 
la filiation. La sexualité autorisée en 
islam se vit entre un homme et  une  
femme  dans  un  cadre  légal  qu'est  
le  mariage  afin  de  respecter,  entre  
autres,  la filiation. C'est la raison pour 
laquelle, l'islam interdit l'inceste, 
l’homosexualité, l’adultère, la 
fornication et la pédophilie. Il a autorisé 
une polygamie qu'il a lui-même limité. 
En ce début de  vingt-et-unième  
siècle,  elle  est  encore  pratiquée  
mais  elle  reste  très  minoritaire.  
L'islam fait  la  promotion  de  la  
chasteté,  de  la  famille  traditionnelle 
de  type  patriarcal.  - PMA et GPA 
autorisée uniquement entre époux 
légaux : éviter de faire des enfants 
dans un but égoÎste et individualiste- 
Mise en garde contre la location de 
ventres de femmes du tiers-monde.  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/ee723c6af6a8a5f3a
b322d6a889481fa65
08b1e4.pdf 
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26/04/
2018 

La Voix des 
Adoptés 

Assoca
tion 

*Revoir les conditions de 
l'accouchement sous X avec l'accès à 
l'identité de la mère (sans forcément 
de rencontre) pour les majeurs qui le 
souhaitent, et levée du secret après le 
décès des parents*Accès à acte de 
naissance d'origine pour toute 
personne adoptée*Oppostion forte à 
toute adoption non éthique comme la 
GPA qui ont des effets délétère, 
traumatiques et post-traumatiques sur 
les enfants et atteinte aux droits 
fondamentaux de l’enfant (privation 
définitive de son identité originelle et 
du droit à grandir dans sa 
famille).*Faire reconnaître ces 
pratiques en tant que crimes contre 
l'humanité avec abolition du délai de 
prescription, toute personne arrachée 
à sa famille biologique encore en état 
de faiblesse (enfant jeune et 
vulnérable) doit pouvoir exercer un 
recours permettant de lui reconnaître 
le statut de vicitme et demander 
réparation.  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/fb9318a94b85e77c
229e08d6089aee30f
deed7f9.pdf 

2328 
abonnés sur 
Facebook 
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26/04/
2018 

Centre LGBT 
Paris-IDF 

Associa
tion 
locale 

*Loi actuelle instaure une distinction 
entre les différents projets parentaux. 
*Egale prise en charge de la PMA pour 
les femmes seules et les femmes en 
couple de femme*Ce n'est pas aux 
medecins de décider quels projets 
peuvent être pris en charge ou 
pas*Faciliter le dons d'ovocytes et le 
don de gamètes*Développement de 
l'autoconservation des gamètes pour 
donner plus de liberté aux femmes 
dans leurs choix reproductifs*Pas de 
position sur la GPA*Le Centre LGBT 
de Paris et d’Ile-de-France n’a pas de 
position concernant l’ouverture 
d’unegestation pour autrui (GPA) 
éthique ou son interdiction, dans la 
mesure où il s’agit d’un enjeu quin’est 
pas spécifiquement LGBT et qui ne fait 
pas consensus au sein de ses 
associations membres.De même, la 
question de l’anonymat du don et son 
corollaire, la question de l’accès aux 
origines,sont des questions qui à nos 
yeux ne soulèvent pas d’enjeux 
spécifiques aux personnes LGBT et 
àleurs familles. Quelles que soient les 
réponses retenues in fine sur ces 
questions, le Centre LGBT de Pariset 
d’Île-de-France souhaite néanmoins 
souligner la nécessité d’une égalité de 
traitement entretoutes les familles, et 
qu’il n’y ait donc pas de restrictions 
spécifiques envers les familles 
despersonnes LGBT. Les évolutions 
des modèles familiaux et des modes 
de conception, en particulier,que ce 
soit pour les familles homoparentales 
comme pour toute famille ayant eu 
recours à AMP,nécessitent de 
repenser le droit français de la filiation 
et de la famille, ce qui dépasse 
largement ducadre des états généraux 
de la bioéthique.  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/9c9261c1feb1519c
4fb72b2ae501cd21e
3c7ddea.pdf 

80 
associations 
(dt 
associations 
sportives) 
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26/04/
2018 

SOS 
Homophobie 

Associa
tion 

Nous demandons une stricte égalité 
des droits à fonder une famille dans les 
mêmes conditions de  sécurités  
médicale, sanitaire  et  juridique pour  
toutes  les  personnes  capables  de  
procréer: égalité d’accès à la PMA 
pour toutes les femmes, égalité sur la 
filiation entre tous les couples, égalité 
du remboursement des soins par la 
Sécurité sociale- Pas de jugement sur 
la conjugalité des personnes 
demandeuses, ni sur leur identité de 
genre ou leur orientation sexuelle- Les  
deux épouses  ou  concubines doivent   
pouvoir  signer,   avant   la   PMA  avec   
donneur, un consentement   mutuel   
de   non-contestation  de  la  filiation,  
devant  un  juge  ou  un  notaire.  Ceci 
permettrait une filiation automatique à 
la naissance s’il s’agit d’un couple 
marié et une simple déclaration en 
mairie si ce n’est pas le cas- Demande 
qui ne s'appuie par sur l'ouverture de 
nouveaux droits mais la stricte 
application de 'égalité réelle- 
Remboursement à l'identique des 
couples hétérosexuelles- Rien sur la 
GPA  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/a5766f110b12a0bd
2ff2bda4d84be5b32
7904cfa.pdf 

1300 
adhérents / 
Membre du 
Centre 
LGBT Paris 
Ile de 
France & 
Inter-LGBT 

26/04/
2018 

Sidaction Associa
tion 

Dans le cadre d’une autorisation à la 
procréation médicalement assistée 
pour les couples de femmes, 
Sidaction met en avant l’absolue 
nécessité de l’égalité de cet accès 
pour toutes les femmes, quel que 
soit leur statut sérologique. Il est utile 
de rappeler encore en 2018 que la 
séropositivité d’une femme 
ne peut, en aucun cas, être un 
obstacle à la procréation, quelle soit ou 
non médicalement assistée.  
=) PMA pour les couples de femmes 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/5cf54c5c81094f04d
9b6ef851d560a17fd
6ceee0.pdf 

80 
adhérents 
environ 
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25/04/
2018 

CQFD Fierté 
Lesbienne 

Associa
tion 

_ Anti-GPA et marchandisation du 
corps_ Nous attirons aussi votre 
attention sur une tendance qui se fait 
jour et que les nouvelles techniques de 
procréation médicalement assistée 
contribuent à accélérer : c’est 
l’intensification de la pression à la 
reproduction avec la quasi sublimation 
du lien génétique. Les luttes féministes 
ont eu pour objectif de lever la 
contrainte à la reproduction qui pesait 
sur les femmes pour qu’elles puissent 
enfin passer du statut de procréatrices 
à celui d’individues autonomes, 
citoyennes et responsables. 
Aujourd’hui, cette contrainte à la 
reproduction élargit son périmètre 
puisqu’avec la GPA, elle s’étend 
désormais simultanément à plusieurs 
femmes (la donneuse d’ovocyte, la 
gestatrice, la mère d’intention), et 
s’accentue vis-à-vis des gays et des 
lesbiennes. L’exigence absolue de lien 
génétique entre parents et enfants 
conduit aussi à négliger d’autres voies 
d’organisation de la parentalité : 
adoption, co-parentalité, beau-
parentalité etc. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/128690307e20f0f19
98051305c9f71d86c
5e960c.pdf 

A quitté 
l'inter LGBT 
en 2013 
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25/04/
2018 

Association 
de 
Biologistes 
des 
Laboratoires 
d'Etude de la 
Fécondation 
et de la 
Conservation 
de l'oeuf 

Société 
savante 

*Pour l'autoconservation des ovocytes, 
les femmes "étant pénalisées par leur 
horloge biologique ; ce procédé "offr à 
l'enfant un lien génétique avec sa mère 
et un environnement optimal pour son 
bine-être".*La pratique 
d’autoconservation des ovocytes des 
femmes nullipares  existe  aux  Etats-
Unis  et  en Europe. Seules la France, 
l’Autriche et Malte interdisent la 
congélation ovocytaire pour raison non 
médicale  en  Europe. *Nous 
proposons un âge limite minimum de 
30 ans et un âge maximum de 37 ans 
pour la cryoconservation des ovocytes 
de ces femmes.*La grande majorité 
des praticiensdes laboratoires d’AMP 
s’est prononcée pour la 
recommandation de l’ouverture de 
l’AMPaux couples de femmes (72%) et 
une plus faible majorité aux femmes 
seules (52%) sousréserve de la prise 
en compte des conditions d’accès et 
de faisabilité. Or il s’avère que 
dansl’avis rendu par la CCNE, seule 
est mentionnée la technique 
d’insémination intra-utérine 
avecsperme donneur (IAD) dans la 
discussion de la prise en charge en 
AMP des couples de femmesou des 
femmes seules. Nous rappelons ici 
que l’IAD peut ne pas être indiquée 
pour des raisonsmédicales pour ces 
femmes (obstruction tubaire 
insuffisance ovarienne…). La FIV ou 
ICSI avecsperme de donneur ont de 
véritables indications médicales pour 
les couples de femmes et de 
femmesseules. De plus, la FIV ou ICSI 
permettent de limiter les risques de 
grossesses multiples par laréalisation 
du transfert d’un seul embryon, 
contrairement à l’IAD. Une grossesse 
gémellairepouvant être un élément 
déstabilisant en particulier pour les 
femmes seules. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/48519767cb46a9e9
03339fef453b9dcb5
ba7ca2d.pdf 
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20/04/
2018 

Mouvement 
du Nid 

Associa
tion 

GPA assimilable à la prostitution 
Ne pas la légaliser dans un souci 
d'égalité qui  nous  semble  d’une  part 
complètement en contradiction avec 
plusieurs principes constitutionnels, en 
particulier avec la loi du 13 avril 2016 
visant à lutter contre le système 
prostitueur, et d’autre part 
extrêmement dangereux de par le 
risque fort d’exploitation et donc de 
violences intrinsèques à celle-ci. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/e7db14e0e77d92b8
de7ea7df08c93bc29
baf47d0.pdf 

500 
bénévoles & 
17 salariés 

20/04/
2018 

Enfants Arc-
en-Ciel  

Associa
tion 

- Accéder à la parentalité en tant 
qu'homo relève du parcours du 
combattant- PMA pour Toutes, 
rembourée, question dégalité et de 
santé publique 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/6cc367e073899a06
8e2ef5178c102eb67
508f58e.pdf 

1866 
abonnés sur 
Facebook/ 
Membre de 
l'Inter LGBT 

20/04/
2018 

ICI MAMA 
SOLOS 

Groupe 
FaceBo
ok de 
242 
abonné
s, pas 
de 
statut 
associa
tif 

*"monoparentalité pour tous" 
*PMA pour toutes remboursée 
*Réflexion sociétale sur l'aide à 
apporter à ces mères seules (modes 
de garde, horaires aménagée, 
ménages, etc) 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/0db1e86436017f49
e4344cb35220c9c9
ea3ef31b.pdf 

blog / 242 
abonnés sur 
Facebook, 
pas de statut 
associatif 
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19/04/
2018 

Haut Conseil 
à l'Egalité 

Instiutio
n 

*La loi actuelle est dépassée  par la 
réalité des familles et des pratiques, et 
pose des problèmes  
juridiques, sanitaires et sociaux 
*Le droit encadrant la PMA et la 
parenté est aujourd’hui discriminatoire 
et incohérent 
*L’ouverture de la PMA à toutes les 
femmes achèverait de reconnaitre 
cette approche de la parenté et de la 
parentalité et permettrait de rendre 
cette dernière indépendante de la 
sexualité ou de la conjugalité des 
personnes.  
*PMA pour toutes sans discrimination 
*Déclaration commune anticipée de 
filiation 
*Remboursment de la PMA 
*Opposition explicite à la GPA 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/ba59f8f5cf560a95b
12fd9b90558224c0b
098380.pdf 
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19/04/
2018 

MGEN Mutuell
e 

Pour que la PMA soit un progrès et une 
alternative accessibles à toutes celles 
et tous ceux quien ont le besoin, il faut 
qu'elle soit prise en charge par la 
protection sociale et que la questiondu 
don de gamètes soit réinterrogée ; 
sinon ce progrès ne sera pas un droit 
effectif pour tous.Le don de 
spermatozoïdes est aujourd'hui 
devenu quasi inexistant dans notre 
pays ; les limitesd’âge (45 ans), les 
conditions d'accès et l'information des 
citoyens doivent être 
totalementrepensées pour en 
conforter l'intérêt solidaire. De même, 
tout doit être fait pour sécuriser 
lesdonneurs quant au respect de la 
condition d’anonymat de leur 
don.L’enjeu du don d'ovocyte doit être 
également questionné pour les mêmes 
raisons. Et au-delàde la question du 
don, la possibilité de congeler ses 
propres ovocytes doit être envisagée 
afinde permettre à une femme, à un 
couple, d'y avoir recours 
ultérieurement, en cas depathologies 
pouvant entrainer une stérilité.=) PMA 
"pour toutes", PMA post-mortem, auto-
conservation ovocytaire, anonymat du 
don, rémunération éventuelle (pas 
clair), remboursement 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/7c1e369a577d3fd9
4ceb4cb72f9d74b0d
1b2ea22.pdf 

  

19/04/
2018 

Grande Loge 
Féminine de 
France (M.T. 
Besson) 

Couran
t 
philoso
phique 
franc-
maçon 

*Favoriser le développement du don 
d'ovocytes 
*Il convient d’élaborer dans la 
prochaine révision des lois bioéthiques 
un texte qui  
tienne compte de l’évolution de la 
société, des progrès techniques et qui 
en même temps 
protège les citoyennes et les citoyens 
des dérives. 

Pour https://etatsgenera
uxdelabioethique.f
r/media/default/00
01/01/0ba0423583
b3004525db17817
a1f1e467bd8eb7c.
pdf 

  

12/04/
2018 

Association 
des Maladies 
Héréditaires 
du Rythme 
Cardiaque 

Associa
tion 

PMA pour les couples porteurs de 
maladies héréditaires 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/e55e5c2492abc01e
1ff32c92131c7e990
34500d5.pdf 

670 
abonnés sur 
Facebook 
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12/04/
2018 

Auteur et 
rapporteure 
de "Filiation, 
Origines, 
Parentalité" : 
Irène Théry et 
Anne-Marie 
Leroyer 

Cherch
eures 

"Au cœur de cette analyse se trouve la 
mise en exergue, pour la première fois, 
de l’engendrementavec tiers donneur 
comme source d’un nouveau type de 
familles, les familles issues de don(« 
donor conceived families »)." - Instituer  
une  «  déclaration  commune  
anticipée  de  filiation  »  pour  établir  
la filiation dans le cadre du recours à 
l’AMP avec tiers donneur- Permettre 
l’accès aux origines des personnes 
nées d’un don d’engendrement- PMA 
pour toutes- Reconnaissance de la 
filiation d'intention à l'issue d'une GPA, 
mais lutte contre l'exploitation de la 
femme 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/8c07a677e904c0a0
45a48f82730ba435a
edfef3a.pdf 

3 
universitaire
s 

12/04/
2018 

AIDES Associa
tion 

*Ouvrir l’AMP à l’ensemble des 
femmes, avec une prise en charge à 
100% des frais ; 
*Faciliter le don de gamètes : autoriser 
l’autoconservation des ovocytes, lever 
l’obligation du consentement 
du ou de la partenaire, autoriser le 
double don. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/9a5148cbeefbb4b4
ca7c715d9ff1d31f12
8099c7.pdf 

60.000 
abonnés sur 
Facebook 

11/04/
2018 

Centre 
d'Etudes 
Juridiques 
sur 
l'Efficacité 
des 
Systèmes 
continentaux 

Société 
savante 

- Nécessité d'un statut juridique pour 
l'enfant, avec la mise en place de 
solutiosn respectueuses des droits de 
l'enfant, en cas de droit à l'enfant avéré 
à l'étranger.  
- Empêcher le développement de la loi 
du marché en droit des personnes et 
de la famille.  
- Préserver la filiation réelle de l'enfant.  
- Combattre la dérive totalitaire d'une 
organisation par la loi d'une filiation 
mensongère. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/898686202ef98d4b
e10675fe4daa1634e
2510e34.pdf 
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11/04/
2018 

Fédération 
protestante 
de France 

Représ
entatio
n 
religion 
protest
ante et 
évangél
ique 

- Contre la fabrication d'enfants à la 
demande.- Opposée à la PMA sans 
Père et à la GPA- Contre une 
médecine prestataire de services- 
Mise en garde contre les effets 
econdaires des FIV (souvent vendus 
comme de faux espoirs) à répétition- 
Contre la congélation sociale !- Ce qui 
peut se faire ne doit pas 
nécessairement être fait 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/9a752d03e098a4f3
12b65d1646442f9a1
66d6927.pdf 

80 
associations 
/ 500 
communaut
és 

11/04/
2018 

Confédératio
n Syndicale 
des Familles 
(Confédératio
n de défense 
des 
consommateu
rs et des 
locataires) 

Associa
tion 

- Accès à la PMA pour toutes les 
familles 
- Remboursement de la PMA sans 
père par la sécu 
- Etablissement de la filiaiton par les 
voies légales 
- Maintien de la gratuité et de 
l'anonymat du don 
- Refus de la GPA MAIS 
reconnaissance légale des enfants-
GPA et établissement de leur filiation 
- En cas de légalisation de la GPA, 
dédommagement financier à la mère 
porteuse  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/96f346f30b33049ea
be4a2c1fff31d82af6
1895c.doc 

35.000 
adhérents 

06/04/
2018 

CNAFC Associa
tion 
familial
e 

- Evaluer les techniques, devenues 
courantes, de FIV et de d'insémination 
artificielle.  
- Extension de la PMA : le pas de plus 
à ne pas franchir 
- Levée de l'anonymat du don de 
gamètes 
- Interdiction de l'AMP avec tiers 
donneur 
- Interdiction fabrication embryons 
surnuméraires 
- Dévelopement des 
natprotechnologies 
- Pénalisation des mères porteuses 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/486e5c71201df0e6
a78d534ecc21b1fa0
41360c3.pdf 

34.984 
familles 
adhérentes / 
309 
associations 
locales 
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06/04/
2018 

AGAPA Associa
tion 

La PMA n'est pas un acte banal. Cela   
reste   un   acte   lourd, dans   sa   
décision, dans   sa   réalisation   et   
dans   ses conséquences pour le 
couple et peut-être pour l’enfant à 
venir.Sans oublier que  l’enfant n’est  
pas  le  garant  du  bonheur  du  couple,  
ni  son «réparateur».La création 
d’espaces de paroles qui soient des 
lieux d’élaboration psychique qui 
permettent  une  prise  de  recul des  
personnes  concernées,  ce qui  est  
tout à  fait nécessaire dans ces 
situations à haut risque émotionnel. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/139da59d7c0ca817
bbeae10b09b142c9
0b1c591e.pdf 

80 
accompagn
ants 

06/04/
2018 

Observatoire 
Européen de 
la Non-
Discriminatio
n et des 
Droits 
Fondamenta
ux 

Associa
tion 

*La PMA pour tous viole l'intégrité 
physique et mentale d'un enfant dès sa 
conception. La discrimination d’un 
enfant  dès la conception est  
volontairement  
organisée, l’atteinte à l’identité de 
l’enfant  dès la conception est 
caractérisée, le principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant est violé, le droit 
de connaître ses parents  
et d’être élevé par eux est aussi violé. 
*Idem pour la GPA, éthique ou non, 
commerciale ou non.  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/10159619bb72e7c2
fb7512ba38cf1453cf
052b44.pdf 

3325 
abonnés sur 
Facebook 

06/04/
2018 

Comité 
Protestant 
évangélique 
pour la 
Dignité 
Humaine 

Associa
tion 

*Levée de l'anonymat 
*Renforcement juridique de lutte 
contre l'exploitation humaine (GPA) 
*Don gratuit de gamètes, à ne pas 
assimiler à un don d'organes.  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/2f3e990028b277c2
b103a75ed680a7e2
8a459994.pdf 
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06/04/
2018 

Fédération 
Nationale 
des 
Associations 
Françaises 
Protestantes 

Associa
tion 

*PMA réservée aux couples H/F, 
souffrant d'infertilité : seule 
impossibilité d'enfantement. *Droit à 
l'enfant : transformation de l'enfant, 
sujet de droit, en objet.*Non à la GPA: 
marchandisation, confusion identité et 
filiation, ouvre la porte à l'esclavage. - 
Dons de gamètes : risque de 
consaguinité et de commercialisation, 
problématique lié à l'anonymat du 
donneur, errance sans fin vis-à-vis de 
ses origines, non à l'auto-conservation 
des gamètes (temporalité humaine) 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/33c6dbad96f214e1
0aaa53af05926c128
733d6ed.pdf 

5.025 
adhérents/ 
76 
associations 

05/04/
2018 

CLER Amour 
et Famille 
pour 
l'épanouisse
ment affectif 
et familial de 
toute 
personne 

Associa
tion 

*Réaffirmer que le désir d’enfant ne 
peut  ni constituer ni  fonder un  «droit 
à l’enfant» 
*La GPA constitue un recul par rapport 
à la prise en compte du lien biologique 
et psychologique entre l’enfant in 
utero, la mère qui le porte et même le 
père-épigénétique 
- Prendre en  compte jusqu’au bout les 
disjonctions qu’entraîne la  PMA  avec 
IAD 
entre sexualité  et procréation. 
-L’accompagnement  des  couples  
hétérosexuels  lors  de  leur  parcours  
de  PMA  est  notoirement insuffisant,  
en  termes  de  moyens  alloués  et  il  
nous  paraît  nécessaire  de  le  
développer  car  ces parcours peuvent 
être aussi causes de souffrances et de 
mises à l’épreuve du lien conjugal. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/b56f7c506cf252cad
04057b87e3fdfb1fbd
487ea.pdf 
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05/04/
2018 

Fondation 
Lejeune 

Fondati
on 
reconn
ue 
d'utilité 
publiqu
e 

*contexte actuel de rejet de l'être 
humain pour ce qu'il est 
(eugénisme)*contexte aussi de 
convoitise de l'être humain pour ce 
qu'il a ("industrie" de la procréation, 
recherche sur l'embryon et sur les 
cellules souches embryonnaires 
humaines)*transgressions telles que la 
FIV à 3 parents qui modifie 
l'embryonLa Fondation a insisté sur le 
respect de la légalité, de la Convention 
d'Oviedo, du principe de précaution et 
proposé des alternatives (accueil des 
personnes trisomiques, recherches 
sur la trisomie 21, cellules iPS, 
limitation du nombre d'embryons crées 
dans le cadre d'une FIV...) 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/p
ages/les-auditions-
realisees 

35.249 
abonnés sur 
Facebook 

30/03/
2018 

Les enfants 
de 
Cambacérès 

Associa
tion, 
courant 
philoso
phique 
franc-
maçon 

- L’adoption d’une loi encadrant le don 
de gestation pour toutes les familles, 
qu’elles 
soient hétérosexuelles, 
homosexuelles ou monoparentales.  
- Des modifications à la réglementation 
relative à la reconnaissance des états-
civils 
étrangers des enfants nés par GPA 
- Que le service central de l’état-civil à 
Nantes accepte des certificats de 
naissance pour 
des enfants né-e-s par GPA à 
l’étranger et comportant le nom du 
parent biologique et 
celui du parent d’intention, pour les 
transcrire comme tels sur l’état civil 
français des 
enfants.  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/d52191fc9334348c
25e02ef52547b75a6
e87f64a.pdf 

Site inactif 
depuis 2014 
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29/03/
2018 

La Manif 
Pour Tous 

Associa
tion 
(700.00
0 
pétition
s au 
CESE 
en 
2013) 

Si l’égalité est à rechercher sans 
cesse, il en existe une qui est à la 
fois universelle et incontestable : 
c’est le fait que tous les êtres 
humains, sans exception, naissent 
d’un homme et d’une femme et 
que, en cohérence avec cette 
réalité humaine qui les concerne 
chacun personnellement, tous les 
enfants ont éminemment besoin de 
leurs parents.  

Statu quo https://etatsgenera
uxdelabioethique.f
r/media/default/00
01/01/9e5b99680d
e5337f6741bc9f8f
61024d5581d61b.
pdf 

  

29/03/
2018 

Famille et 
Liberté 

Associa
tion 

*PMA, pour les couples de femmes, 
prive l’enfant du fondement de sa 
filiation 
biologique, en effaçant sa lignée 
paternelle, et d’un père pour son 
éducation.  
*En plus de priver l’enfant de sa lignée 
maternelle, la GPA en fait une 
« marchandise » commandée pour 
satisfaire le désir de ses 
commanditaires.  

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/0d34db428cff63ebd
b242bbe12eff28aa9
dcf8b2.pdf 

474 
abonnés sur 
Facebook 

23/03/
2018 

Mieux 
Connaître 
l'Angoisse de 
la Séparation 

Associa
tion 

Opposé à la PMA exogène et à la GPA Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/4588145b03d0a54c
5fcea94d1052362fc
895aed7.pdf 

60 
professionn
els 
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23/03/
2018 

Juristes pour 
l'Enfance 

Associa
tion de 
juristes 

- Le projet de PMA pour les femmes 
célibataires méconnait les droits de 
l’enfant - La légalisation de la GPA 
même dite éthique constituerait une 
atteinte fondamentale aux droits de 
l’enfant. - Renoncer au don de 
gamètes qui prive l’enfant de ses 
origines- Remplacer la congélation des 
embryons par celle des gamètes- 
Mettre en œuvre les alternatives à la 
recherche sur l’embryon - Mettre fin 
aux trafics de GPA- Exclure les 
mineurs de la procédure collégiale 
d’arrêt des traitements en fin de vie 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/a18b0ce8accc82ed
63eb501625c58a39
0a787493.pdf 

1100 
abonnés sur 
Facebook 

23/03/
2018 

Association 
Française 
Transhumani
ste 

Associa
tion 

- Favorables à la PMA et à l’euthanasie 
(avec accord de la personne), 
car cela rentre dans le cadre de la 
liberté de disposer de son corps.  
- Favorables à une légalisation 
encadrée de la GPA, dans la mesure 
où celle-ci 
reste gratuite (comme le don 
d’organes). 
- Autoriser les expérimentations sur 
des sujets volontaires, en particulier 
pour l’allongement 
de la durée de vie  
- Rouvrir le débat sur le principe de 
précaution, au vu des éléments 
d’information que nous avons acquis 
depuis sa mise en place. Nous 
pensons qu’il pourrait 
être souhaitable de le faire évoluer 
vers un « principe de risque 
raisonnable », puisque le 
risque zéro n’existe jamais en pratique. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/5dcd07794bfbcc9b
c55a5b58a0acb5bd
a8356010.pdf 

2.334 sur 
Facebook 
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23/03/
2018 

Les cigognes 
de l'espoir 

Associa
tion 

- Reconnaître infertilité comme cause 
de santé publique- Campagnes 
d'informations sur les cause de 
l'infertilité- Ouverture de la PMA à tous- 
Accès facilité au don de gamètes et 
d'ovocytes- Accompagnement 
psychologique dans le cadre d'une 
PMA- Ouverture du don de gamètes 
au secteur privé- Extension PMA 
jusqu'à 45 ans- Autoconservation des 
ovocytes 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/387c70e97878edf4
9a3b28daddabbd58
275cba63.pdf 

1614 sur 
Facebook 

23/03/
2018 

Gaylib Associa
tion 

- Ouverture de l’Assistance Médicale à 
la Procréation- AMP - à toutes les 
femmes  
- Autoconservation des ovocytes  
- Retranscription intégrale à l’état civil 
français de la filiation des enfants issus 
de GPA établie légalement à 
l’étranger. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/dce619aeb29c7743
108e5ca76ac059b2
2c0c4697.pdf 

860 sur 
Facebook 

16/03/
2018 

Le Refuge Associa
tion 

*Pour une parfaite égalité entre les 
couples hétérosexuels 
et les couples de même sexe (droit 
d’un couple quel qu’il soit à fonder une 
famille. ) 
*L'association "n'entend pas prendre 
ici position" sur la gestation pour autrui 
sauf sur un point : que la GPA ne 
constitue pas un obstacle à un 
l’adoption simple ou à l’adoption 
plénière. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/7d46b1420f028cd5
4291afae4be9a0d8e
1ea7076.pdf 

31.000 sur 
Facebook 
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16/03/
2018 

FIV France 
(biologistes et 
médecins 
pratiquant des 
AMP) 

Associa
tion 

*Dédramatiser la FIV*Inclure dans la 
loi l’autoconservation des ovocytes 
(ACO)*Augmenter le nombre de 
centres de fertilité autorisés à gérer le 
don*Autoriser le double don*Revoir la 
notion d’anonymat dans le don de  
gamètes*Garantir une distanc e 
géographique s uffisante entre le lieu 
du recueil pour don et le lieu du don.- 
Autoriser les Femmes en couple à 
pouvoir profiter des techniques d’AMP 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/351686321e7379ee
a2a7d9892a6d393a
21bb496f.pdf 

  

16/03/
2018 

Fédération 
française des 
CECOS 
(Centre 
d’Etude et de 
Conservation 
des Œufs et 
du Sperme 
humain) 

Société 
savante 

L’accès à l’AMP par les couples de 
femmes et les femmes seules, 
2. La gratuité du don de gamètes et 
d’embryons, 
3. L’anonymat du don de gamètes et 
de l'accueil d’embryons, 
4. Le double don de gamètes, 
5. La congélation et la conservation 
des ovocytes hors indication médicale, 
6. L’utilisation par le conjoint vivant des 
gamètes conservés par l’un des 
membres du couple ou des embryons 
après le décès du conjoint, 
7. L’âge de procréer et la conservation 
des gamètes et tissus germinaux, 
8. L’autorisation pour la conservation 
des gamètes et tissus germinaux 
dans le cadre de la préservation de la 
fertilité, 
9. Les gamètes, tissus germinaux et 
embryons conservés destinés à la 
recherche. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/ef8061bb2edfab6d5
e3b8cc1cb6b69adc
dbe3bce.pdf 

  

16/03/
2018 

Société 
française 
pour l'étude 
de la fertilité  

Société 
savante 

Contribution non disponible   
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14/03/
2018 

Centre 
Catholique 
des 
Médecins 
Français 
(CCMF) 

Associa
tion 

- L’extension de la PMA changera 
notre regard philosophique sur notre 
humanité. Nous étions despersonnes, 
construites par notre relation à l’autre ; 
nous devenons des individus, justifiés 
par ladéfense de nos droits.- En 
réduisant la procréation à la 
fécondation, nous autorisons le 
passage de l’ « avoir » au « faire » 
unenfant, pour une anthropologie 
appauvrie. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/fd3f77921f578419a
42a512b4639aead4
be1ef1e.pdf 

  

09/03/
2018 

ADFH 
(Association 
des Familles 
Homoparent
ales) 

Associa
tion 

- L’ouverture de la PMA aux couples 
de femmes, une question d’égalité des 
droits 
- L’ouverture de l’accès à la PMA aux 
couples de femmes, une ouverture 
impliquant une réforme nécessaire et 
concomitante du droit de la filiation. 
- Une réforme de la filiation devant 
intégrer la reconnaissance des états 
civils 
étrangers des enfants nés par GPA. 
- La nécessaire levée de l’anonymat du 
don de gamètes.  
- La nécessité d’engager une réflexion 
sur l’accès au don de gestation en 
France 
- La protection des enfants issus de 
l’AMP par la reconnaissance d’une 
discrimination fondée sur le mode de 
conception de l’individu. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/d258f06aa565efe25
c17ef12f6920e1f56f
0fc80.pdf 

Membre de 
l'Inter LGBT 
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09/03/
2018 

Inter-LGBT Associa
tion 

*Réformer la parentalité et protéger les 
enfants*Transcription de l’état civil des 
enfants nés de GPA à 
l’étranger*Protéger les personnes 
trans et Intersexe*L’ouverture de la 
PMA à toutes les 
femmes*L’autoconservation des 
ovocytes pour toutes les femmes et 
des gamètes pour lespersonnes 
trans*L’autorisation et la prise en 
charge du double don et du diagnostic 
génétiquepréimplantatoire*L’arrêt des 
mutilations sur les enfants intersexes 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/001a37a21fd5ecc7
3f40e62fd3902df95a
713a35.pdf 

44 
associations 
membres / 
20.061 sur 
Facebook / 
membre du 
Centre 
LGBT Paris 
Ile de 
France 

08/03/
2018 

VITA Associa
tion 

*Renforcer la recherche médicale 
contre l’infertilité 
*Améliorer les conditions de vie et de 
travail pour que les couples puissent 
procréer à un âge plus jeune 
*Préserver la définition originelle de la 
PMA : une réponse médicale à une 
infertilité médicalement constatée. 
- Obtenir l’interdiction universelle de la 
GPA 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/1372cc5945b0fd7c
ea83f4970276531ae
168faca.pdf 

37.000 
soutiens 
affichés 

08/03/
2018 

CORP Associa
tion 

- La dénonciation de la maternité de 
substitution comme une violence faite 
aux femmes et aux enfants 
- L’application réelle des dispositions 
légales en matière d’incitation à 
l’abandon d’enfant 
- La promotion d’informations sur les 
effets de cette pratique sur la santé et 
la vie des femmes mères porteuses 
- L’engagement abolitionniste de la 
France, au niveau international 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/8330fed80a9b8f67b
62d7c1d9d2820894f
fe507b.pdf 

20 
intellectuels 

02/03/
2018 

Association 
des Enfants 
du Don 

Associa
tion 

Contribution non disponible   
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01/03/
2018 

C.L.A.R.A 
(Comité de 
soutien pour 
la Législation 
de la GPA et 
de l'Aide à la 
Reproductio
n Assistée) 
(assocation 
des 
Mennesson) 

Associa
tion 

- La gestation pour autrui est la seule 
réponse pour les femmes ne pouvant 
porter un enfant- La gestation pour 
autrui est plébiscitée par les Français 
au titre de l’égal accès aux soins - 
L’exemple d’autres pays 
démocratiques a mis en évidence le 
besoin d’encadrement légal - La 
prohibition française pousse les 
couples à pratiquer la GPA 
transfrontière et pose des 
problèmesinextricables de 
reconnaissance de la filiation, au 
détriment de l’intérêt des enfants - 
Combattre les fake news des 
prohibitionnistes et élaborer une 
convention internationale - A très court 
terme : assurer la filiation des enfants 
déjà nés par GPA (évalué à plus de 
deux milliers), dansleur intérêt - A 
moyen terme, ouvrir un vrai débat 
démocratique au plan sociétal incluant 
la notion de parenté pourautoriser la 
GPA - Homologuer un protocole 
médical dans un cadre altruiste et 
transparent, basé sur les principes du 
don etdu consentement libre et éclairé 
- Au plan juridique, intégrer la GPA 
dans le dispositif actuel de l’Assistance 
Médicale à la Procréation - Prévoir un 
mécanisme de régulation, de 
prévention et d’évaluation de la 
pratique de la GPA  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/7ccde50fd8906f1fe
70e522c5b722ee66f
51a943.pdf 

  

01/03/
2018 

SMR (Société 
de Médecine 
de la 
Reproductio
n) 

Société 
savante 

Pro PMA pour les femmes seules et 
couples de femmes,  
Congélation ovocytes préventive, d 
Double don de gamètes,  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/3c1a9d9c7c1687f5
c181dae69d64d01b
54dc3390.pdf 

  

28/02/
2018 

EFA 
(Enfance & 
Familles 
d’Adoption) 

Assoca
tion 

S’oppose catégoriquement à 
l’instrumentalisation de l’adoption dans 
un contexte qui ne respecte aucun des 
principes éthiques de ce mode de 
filiation ;  
Soutient l’appel à une régulation 
urgente dans l’intérêt des enfants 
lancé par le Service social international 
basé à Genève (www.iss-ssi.org) et 
d’autres instances internationales. 

Statu quo https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/94ffee05bda45a7cc
b8357ef2d12732de1
890751.pdf 

92 
associations
/6000 
familles 
adoptives et 
adoptés 
adultes 
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28/02/
2018 

Fédération 
Nationale de 
la Libre 
Pensée 

Associa
tion 

- Extension du champ de recours à la 
procréation médicalement assistée 
(PMA) et de l’utilisation des ovocytes 
congelés ; - Légalisation de la 
gestation pour autrui (GPA) ; - 
Extension de l’utilisation des ovocytes 
congelés ; - Réduction des contraintes 
pesant sur la recherche sur l’embryon 
et les cellules souches embryonnaires. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/b58bdf8e63acf5d7d
4c80c9290e3a86cd
a8177cf.pdf 

  

28/02/
2018 

Société 
Française de 
Gynécologie 

Société 
savante 

- L’autoconservation ovocytaire  
- L’ouverture de l’AMP aux femmes 
seules et homosexuelles  
- La GPA médicale 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/f4736c800d929524
48a6b381df4bf03ba
620d206.pdf 

société 
savante 

28/02/
2018 

Fédération 
Nationale 
des Collèges 
de 
Gynécologie 
Médicale 

Société 
savante 

Contribution non disponible   

  

  

23/02/
2018 

CNAFAL 
(Conseil 
National des 
Associations 
Familiales 
Laïques) 

Associa
tion 

Le CNAFAL considère que si l'intérêt 
de l'enfant est une priorité, cependant 
nous faisons le constat que le projet 
parental qui va accompagner la 
naissance et l'éducation d'un enfant, 
est bien plus important que le type de 
filiation qu'elle soit biologique ou non. 
Le CNAFAL demande un droit à la 
filiation commun et pluraliste, 
permettant une véritable égalité, tant 
entre les couples qu'entre les enfants. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/d1bc050de835cff92
c31959c56ca5923e
7e37a61.pdf 
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23/02/
2018 

CNGOF 
(Collège 
National des 
Gynécologue
s et 
Obstétriciens 
Français) 
(Président 
Israël Nisand) 

Société 
savante 

- Il n’y a pas d’arguments scientifiques 
pour s’opposer à l’ouverture de l’AMP 
aux femmes homosexuelles. Les 
publications sur le devenir des enfants 
nés de parents homosexuels sont, à la 
quasi-unanimité, rassurantes, 
suggérant que la qualité de la 
parentalité intervient plus dans le sort 
des enfants que l’orientation sexuelle 
des parents. Le seul problème médical 
sera la disponibilité du sperme. - Il 
devient impossible de garantir 
l’anonymat aux donneurs à venir car 
les banques d’ADN permettent 
aujourd’hui de retrouver un donneur 
par devers lui-  La maturité collective 
des français face aux sujets 
complexes de bioéthiques et l’état de 
l’opinion publique sur ce sujet de la 
GPA doivent permettre de leur faire 
confiance et d’inclure cette thématique 
dans les débats à venir des États 
Généraux organisés par le CCNE.  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/cbed937d5ef29265
c3b086a9c94f98a97
9268c93.pdf 

société 
savante 
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22/02/
2018 

Auteurs du 
rapport "Le 
recours 
transnational 
à la 
reproduction 
assistée avec 
don. 
Perspectives 
franco-
québécoise et 
comparaison 
internationale" 
: L. Brunet, J. 
Courduriès, 
M. Giroux, M. 
Gross 

Cherch
eurs 

Quelle que soit leur conviction en 
matière de filiation homoparentale, 
plus des trois quarts des seize 
magistrats rencontrés constatent que 
la réforme initiée par la loi de mai 2013, 
qui ouvrait le mariage aux couples de 
même sexe, est inachevée. Ce n'est 
pas tant la science qui a changé 
depuis la dernière révision de la loi de 
bioéthique, mais la société.Nous 
demandons que soit repensée et 
réorganisée la PMA en FranceIl 
conviendrait de mieux distinguer 
origines et filiation afin de lever la 
confusion entre la filiation instituée par 
le droit et les origines.Il faut aussi 
permettre la transcription de la filiation 
des parents d'un enfant né de GPA, 
sans le détour de l'adoption, pour 
garantir la filiation avec les deux 
parents "intentionnels"Il est temps 
d'ouvrir un débat serein sur la GPA 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/3d927b1c6e6bbe3f
64f45ef18c9827a62
c5dfeb6.pdf 

4 
universitaire
s 
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21/02/
2018 

Association 
Réseau 
Fertilité 
France 
(Création de 
l'association : 
JO du 24 
février 2018) 

Associa
tion 

*Autoriser l’auto-conservation des 
ovocytes : une technique de 
prévention de l’infertilité liée à l’âge, 
une mesure cohérente avec le cadre 
bioéthique français actuel et qui en 
améliorerait l’éthique (recul de l'âge de 
la première grossesse, accès à la 
prévention de l'infertilité pour toutes, 
abonderait la banque de 
gamètesProposition : Les  gamètes  
recueillis (dans le cadre d'une maladie 
altérant la fertilité mais aussi pour toute 
personne qui souhaiterait préserver sa 
fertilité) sont  accessibles  aux  
personnes  souhaitant  les  utiliser  
dans  le  cadre  d’un  projet  parental,  
qu’elles  soient  en  couple  
hétérosexuel,  homosexuel  ou  
célibataires,  et  que  le  projet  soit  pris  
en  charge  en France ou à l’étranger. 
Les femmes paieraient la 
conservations, la sécurité sociale 
paierait les traitements hormonaux. 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/1c860dac0be95d60
362abd180e8c315e
b43980da.pdf 

78 abonnés 
sur 
Facebook 
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21/02/
2018 

Collectif 
BAMP (blog = 
c'est une 
association) 

Associa
tion 

- Appliquer aux articles du droit 
français relatifs à l’AMP, les principes 
éthiques nationaux et internationaux 
(OMS, UNESCO, ONU) de non-
discrimination, d’égalité dans l’accès 
aux soins, du respect de la dignité des 
femmes et des enfants, d’autonomie et 
de liberté des femmes à gérer leur 
santé reproductive.- Ouvrir l’accès à 
l’AMP aux femmes sans partenaires 
masculin. - Fixer une limite d’âge pour 
le recours à l’AMP, identique pour les 
hommes et les femmes à 45 ans - 
Autoriser et réglementer l’AMP post 
mortem- Indemniser les donneuses 
d’ovocytes- Autoriser le double-don- 
Autoriser le dépistage des embryons 
aneuploïdes avant transfert en FIV 

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/5bfad329247d489c
dbc8bfa2ffa9e528b7
e79403.pdf 

2.652 sur 
Facebook /  

21/02/
2018 

GEFF 
(Groupe 
d'Etude de la 
Fécondation 
in Vitro en 
France) 

Société 
savante 

- Autoconservation d’ovocytes pour 
Prévenir et lutter contre la baisse de la 
fertilité et de la 
réserve ovarienne avec l’âge 
- Elargissement du don d’ovocytes aux 
Centres d’exercice libéral français qui 
en 
feront la demande 
- Pas d’arguments scientifiques pour 
s’opposer à l’ouverture de l’AMP aux 
femmes 
homosexuelles, sous réserve du 
respect de la clause de conscience 
pour les praticiens.  

Pour https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/bfc30c56f3a81ff314
812f71ad61900be71
7a0e8.pdf 

Site inactif 
février 2017 
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21/02/
2018 

PMAnonyme Associa
tion 

L’accès aux origines pour les 
personnes issues d’un don de 
gamètes : un droit d’humanitéCe que 
l’association demande :> L’accès aux 
origines pour le futur (problème de 
santé publiques et de connaissance 
des antécédents médicaux + 
problématique de consaguinité - pas 
de coordination entre les différents 
CECOS)> L’accès aux origines pour 
les personnes conçues par don de 
gamètes avant la révision dela 
loiProposition : - Réversibilité du secret 
de l'identité du donneur- Accès aux 
orginines pour tous.  

Position 
non 
indiquée 
sur la PMA 
et la GPA 

https://etatsgenerau
xdelabioethique.fr/m
edia/default/0001/01
/70a82f3be7627452
e634bfbc00c93b37b
ca57725.pdf 

348 sur 
Facebook 

        
 

  


