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L’essentiel 
 
• Le projet de loi bioéthique, qui a fait l’objet d’une large concertation en amont à travers les travaux 

des états généraux de la bioéthique en janvier 2018 et de la mission d’information parlementaire 
relative à la loi bioéthique en janvier 2019, vise à actualiser et faire évoluer les dispositions du droit  
relatives à l’éthique de la biologie, de la médecine et de la santé.  
 

• Au-delà des évolutions législatives, le projet de loi bioéthique porte une nouvelle philosophie de la 
parentalité, reposant sur un projet parental et l’amour que l’on souhaite donner à un enfant, sans que 
le critère biologique ne prime. 
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• Les principales dispositions adoptées lors de la première lecture à l’Assemblée nationale sont les 
suivantes :  

Ø Ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes 
seules, et prise en charge par l’Assurance maladie. 

Ø Accès, pour tous les enfants issus d’une PMA avec tiers donneur, aux informations sur leurs 
origines au moment de leur majorité. 

Ø Création d’une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers, 
placée auprès du ministre chargé de la Santé.  

Ø Possibilité, pour les hommes et les femmes, de faire conserver leurs gamètes en dehors de 
tout motif médical, pour permettre une future assistance médicale à la procréation (AMP).  

Ø Amélioration des dispositions en vigueur en ce qui concerne le don d’organes, en permettant 
le croisement entre quatre paires de donneurs-receveurs (contre deux aujourd’hui). 

Ø Encadrement de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé, en 
garantissant que l’utilisation de traitements algorithmiques de données massives dans le 
cadre d’actes médicaux soit communiquée au patient, et soit contrôlée par des 
professionnels de santé,.  

Ø Encadrement de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.  
Ø Renforcement de l’information des femmes enceintes et des couples en cas de diagnostic 

prénatal.  
Ø Interdiction du démarchage à caractère publicitaire pour permettre l’examen des 

caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne. 
Ø Amélioration de la prise en charge des personnes intersexes dès leur plus jeune âge.  
Ø Adaptation des missions et du fonctionnement du Comité consultatif national d’éthique et 

de l’Agence de biomédecine 
 

• L’examen du projet de loi au Sénat a conduit à la modification de certains dispositifs essentiels du 
projet de loi : 

Ø Suppression du dispositif permettant d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes et aux femmes 
non mariées, et du dispositif affirmant la non-discrimination de l’accès à l’AMP sur la base 
de l’orientation sexuelle ou de la situation conjugale.  

Ø Suppression de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes d’AMP pour 
l’ensemble des couples, hétérosexuels ou de femmes, et des femmes seules.  

Ø Suppression des règles d’établissement de la filiation, permettant aux couples de femmes de 
devenir légalement, simultanément et dès la naissance, les parents de l’enfant issu de la PMA 
par le biais de la « reconnaissance conjointe » de l’enfant à naître.  

Ø Introduction d’une disposition interdisant la transcription, sur les registres d’état civil 
français, des actes ou jugements de l’état civil faits en pays étranger établissant la filiation 
d’un enfant né à l’issue d’une convention de GPA.   

Ø Suppression de la disposition visant à interdire le démarchage à caractère publicitaire 
portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne.  

Ø Augmentation à 21 jours du délai de conservation des embryons humains pouvant être 
conservés dans le cadre de protocoles de recherche sur l’étude des mécanismes de 
développement embryonnaire au stade de la gastrulation. 

Ø Suppression des dispositions relatives aux délégations parlementaires à la bioéthique.  
 

• Le Parlement devra réexaminer la loi bioéthique dans un délai maximal de 5 ans après sa 
promulgation. La loi fait également l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son 
application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
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Éléments de contexte  

Les évolutions scientifiques, médicales et technologiques peuvent être riches de bienfaits, mais elles sont 
aussi susceptibles d’entraîner des dérives. La bioéthique désigne l’étude des problèmes éthiques et des 
questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la 
médecine et de la santé.  

Après la création, en 1983, du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) pour les sciences de la vie et de 
la santé, le législateur a choisi de se saisir des problématiques envisagées par la bioéthique en consacrant 
en 1994 trois « lois de bioéthique » et en fixant une méthode législative particulière : la définition, dans la 
loi, d’une date de révision. Cette méthode a été́ poursuivie dans les lois de révision de 2004 (délai de 5 ans) 
et de 2011 (délai de 7 ans). 

§ Les précédentes textes relatifs à la bioéthique  
 

1. Les trois lois de bioéthique de 1994 
 
Découvertes scientifiques et médicales :  
 
Greffes (dès 1950) ; techniques de PMA (1er centre en 1973) ; multiplication des dons de gamètes et 
d’organes ; diagnostic prénatal (années 70) et diagnostic préimplantatoire (1990) ; débats sur l’embryon (loi 
IVG de 1975) ; cas de GPA (1985) ; essai de thérapie génique (1990).  
 
Principales dispositions :  
 

• Affirmation des principes généraux de la bioéthique : primauté́ de la personne, dignité́ et respect de 
l’être humain dès le commencement de sa vie, inviolabilité́ et non-patrimonialité́ du corps humain.  

• Organisation de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP ou PMA) ;  
• Encadrement du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;  
• Élaboration du régime du don et de l’utilisation de produits du corps humain ;  
• Élaboration des règles concernant les recherches médicales et encadrement du recours aux tests 

génétiques ;  
• Établissement d’un régime pour le traitement automatisé des données de santé.  

 
2. La loi de bioéthique de 2004  

 
Découvertes scientifiques et médicales :  
 
Greffes en domino (1994) ; essor des tests et identifications génétiques ; brevet sur un fragment d’ADN 
(1994) ; premier clonage (brebis Dolly en 1997) ; transposition à l’homme des recherches sur les cellules 
embryonnaires (1998) et multiplication des recherches sur l’embryon au plan international ; 
questionnements sur la PMA ; manque de donneurs de gamètes et d’organes.  
 
Principales dispositions :  
 

• Interdiction du clonage, reproductif ou thérapeutique ;  
• Autorisation, par dérogation, des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires, pour une 

période limitée à cinq ans si « elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques 
majeurs » ;  

• Élargissement du cercle des personnes pouvant procéder à un don d’organe pour une greffe ;  
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• Autorisation de la brevetabilité́ pour « une invention constituant l’application technique d’une 
fonction d’un élément du corps humain » ;  

• Création d’une Agence de la biomédecine.  
 

3. La loi de bioéthique de 2011 
 
Découvertes scientifiques et médicales :  
 
Essor des tests génétiques de prédispositions et de filiation ; perfectionnement des techniques de diagnostic 
génétique ; développement des banques de sang de cordon à l’étranger ; questionnements sur la fin de vie 
après la loi de 2005 ; poursuite des débats sur les recherches sur les cellules souches embryonnaires et 
adultes ; questionnements sur la PMA et la GPA.  
 
Principales dispositions :  
 

• Autorisation du don croisé d’organes intervenant en cas d’incompatibilité́ entre proches ;  
• Nouvelle définition des modalités et des critères permettant d’autoriser les techniques de PMA – 
notamment autorisation de la technique de vitrification (congélation rapide d’ovocytes) ;  
• Extension de la compétence de l’Agence de biomédecine ;  
• Interdiction de la création d’embryons transgéniques et chimériques (animal-humain).  
 
 

§ Le contexte qui a conduit au projet de loi bioéthique  

Le dernier processus de révision, qui conduit au PJL relatif à la bioéthique, a été́ officiellement lancé avec 
l’ouverture, par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) des États généraux de la bioéthique en 
janvier 2018. Durant six mois, citoyens, associations, sociétés savantes de professionnels de santé́, 
scientifiques et courants de pensées ont participé́ à des consultations, en ligne et en région, pour qu’un large 
panorama d’opinions de la société́ soit recueilli. L’ensemble des contributions a fait l’objet d’un rapport de 
synthèse publié par le CCNE le 5 juin 2018.  

Neufs thèmes ont été identifiés par le CCNE pour les États généraux de la bioéthique : 
 

1. Cellules souches et recherches sur l’embryon  
2. Examens génétiques et médecine génomique  
3. Dons et transplantations d’organes  
4. Neurosciences  
5. Données de santé 
6. Intelligence artificielle et robotisation 
7. Santé et environnement 
8. Procréation et société́ 
9. Prise en charge de la fin de vie  

Suite à une saisine du Premier ministre, le Conseil d’État a par ailleurs publié en juillet 2018 un rapport sur 
la révision de la loi de bioéthique.  

Un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur 
l’évaluation de l’application de la loi de 2011 a également été remis le 25 octobre 2018 par le député Jean-
François ELIAOU (LaREM) et la sénatrice Annie DELMONT-KOROPOULIS.  

Sept de ces neuf thèmes ont été 
repris dans le projet de loi.  
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Enfin, l’Assemblée nationale a mis en place une mission d’information de la conférence des Présidents sur 
la révision de la loi relative à la bioéthique. Composée de 36 membres, elle entait présidée par Xavier BRETON 
(LR) et le rapport a été réalisé par Jean-Louis TOURAINE (LaREM). Elle a rendu ses travaux en janvier 2019.  

 
Présentation du texte  

 
Le PJL relatif à la bioéthique est articulé autour de six axes structurants ainsi qu’un titre regroupant 
les dispositions finales : 

1. Élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques 

L’article 1 étend la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires et précises les conditions du 
consentement des parties intéressées à la PMA.  

L’article 2 encadre les conditions du don de gamètes et les établissements habilités à procéder au 
prélèvement, recueil et à la conservation des gamètes. Il ouvre également la possibilité d’une conservation 
des gamètes pour les femmes comme pour les hommes, sans conditions médicale, aux fins d’une future PMA.  

L’article 3 reconnait à tous les enfants nés de PMA un droit d’accès aux données non identifiantes de leur 
donneur, et à son identité, au moment de leur majorité. Dans cette perspective, il rend obligatoire le recueil 
du consentement exprès des personnes aux moment où elles procèdent au don de gamètes.  

L’article crée également une commission ad hoc d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers, 
placée auprès du ministre chargé de la Santé. Il permet enfin aux tiers donneurs de connaitre le nombre 
d’enfants nés grâce à leur don, ainsi que leur sexe et leur année de naissance, en s’adressant à ladite 
commission.  

L’article 4 adapte le droit de la filiation aux nouvelles modalités de la PMA,  afin notamment de sécuriser 
l’établissement de la filiation des enfants nés de PMA avec tiers donneur pour les couples de femmes. Il crée 
à ce titre la procédure de reconnaissance conjointe, qui permet d’établir un lien de filiation pour chacun des 
membres du couple.  

2. Promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun 

L’article 5 améliore l’accès à la greffe, en accroissant les possibilités de recours à un don croisé d’organes.  

L’article 6 encadre les modalités de prélèvement des cellules hématopoïétiques dans la perspective du 
traitement d’un membre de la famille pour les personnes mineures et les personnes majeures faisant l’objet 
d’une mesure de protection légale (tutelle, curatelle etc.).  

L’article 7 encadre les modalités de prélèvement des organes sur les personnes décédées et d’utilisation des 
organes prélevés dans le cadre d’opérations chirurgicales pour les personnes mineures et les personnes 
majeures faisant l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle, curatelle etc.).  

L’article 8 autorise la transmission des informations médicales d’une personne décédée pour permettre la 
prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques. Il 
autorise également l’examen ou l’identification génétique pour les personnes hors d’état d’exprimer leur 
volonté, sous réserve que la personne ne s’y soit pas opposée antérieurement.  
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L’article 9 définit les modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des 
identifications par empreintes génétiques et d’information de la parentèle. L’article établit également le 
cadre de transmission de l’information pour les enfants nés de PMA et les donneurs.  
 

3. Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes 
éthiques 

L’article 10 établit que l’’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut 
être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, et est subordonné au consentement 
exprès de la personne.  

L’article 11 encadre les modalités d’utilisation des traitements algorithmiques de données massives pour des 
actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique. L’intervention d’un professionnel de santé est ainsi 
obligatoire, et ce dernier doit informer la personne concernée de l’utilisation et des modalités d’action du 
traitement.  

L’article 12 encadre les modalités d’utilisation des techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale. Ces 
dernières ne peuvent ainsi être employées qu’à des fins médicales, des fins de recherche scientifique ou dans 
le cadre d’expertises judiciaires.  

L’article 13 ouvre la possibilité d’interdire les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant 
pour objet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave 
pour la santé humaine. L’interdiction se fait par décret, après avis de la Haute Autorité de santé.  

4. Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine 

L’article 14 crée un régime d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon humain distinct des 
protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires, et précise les conditions de son 
encadrement par l’Agence de la biomédecine. A ce titre, il interdit notamment de transférer des embryons 
sur lesquels une recherche a été conduite à des fins de gestation, et fixe à 14 jours le délai maximal de 
conservation d’un embryon humain dans le cadre de protocoles de recherche.  

L’article 15 crée un régime d’autorisation des protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires 
humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites, et précise les conditions de son encadrement par 
l’Agence de la biomédecine.  

L’article 16 définit les conditions de conservation des embryons conservés à des fins d’AMP, et leur devenir 
en cas d’abandon du projet parental par les personnes ayant fait le choix de leur conservation. A ce titre, le 
délai maximal de conservation des embryons est fixé à 5 ans si les membres du couple ou la femme non 
mariée ayant consenti à l’accueil de leurs embryons ne se sont pas manifestés.  

L’article 17 interdit la modification de l’embryon humain par l’adjonction de cellules provenant d’autres 
espèces.  

L’article 18 facilite l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche 
scientifique, en consacrant le principe de consentement en l’absence d’opposition. Il encadre également les 
modalités d’information des patients en cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être 
responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins.  

5. Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique 
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L’article 19 précise les modalités du diagnostic prénatal, et permet à la femme enceinte de choisir si elle 
souhaite communiquer ou non les informations relatives à ce dernier à l’autre membre du couple. Il encadre 
également la communication à la femme enceinte, et le cas échéant à l’autre membre du couple, des 
caractéristiques génétiques fœtales. Il prévoit enfin un mécanisme d’information du tiers donneur en cas de 
diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures 
de prévention.  

L’article 20 apporte des précisions sur les modalités de l’interruption de grossesse pour motif médical (IMG), 
en précisant la composition de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande, et 20 encadre la 
pratique de l’interruption volontaire partielle en cas de grossesse multiple mettant en péril la santé de la 
femme, des embryons ou des fœtus . Il supprime également le délai de réflexion d’une semaine pour les 
femmes ayant recours à une IMG.    

L’article 21 clarifie la situation des femmes mineures ayant recours à une IMG, notamment lorsqu’elles 
souhaitent garder le secret par rapport aux titulaires de l’autorité parentale. Il précise également le fait 
qu’aucun médecin, n’est jamais tenu de pratiquer une IMG, mais doit en informer l’intéressée sans délai et 
lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

L’article 22 précise les conditions relatives au recueil et à la conservation des gamètes et tissus germinaux 
face à un risque d’altération de la fertilité, en particulier pour les personnes mineures et les personnes faisant 
l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle, curatelle etc.). 

Les articles 23 et 24 précisent les conditions dans lesquelles le conseiller génétique peut prescrire des 
examens de biologie médicale, et les modalités de communication des résultats aux personnes concernées.  

L’article 25 encadre les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens de caractéristiques 
génétiques d’une personne, notamment les examens de caractéristiques génétiques somatiques, et renforce 
l’information et l’orientation des personnes devant réaliser ces examens.  

L’article 26 exclut du champ du livre II du code de la santé publique les selles collectées en application des 
pour une utilisation à des fins thérapeutiques, et crée un régime spécifique au recueil de selles d’origine 
humaine destinées à une utilisation thérapeutique.  

L’article 27 autorise la réalisation ponctuelle, sous la responsabilité d’un établissement autorisé, de 
médicaments de thérapie innovante dans le cadre d’une intervention médicale. 

L’article 28 précise les conséquences en cas de violation des prescriptions législatives et règlementaires 
relatives aux examens de biologie médicale et aux examens des caractéristiques génétiques à des fins 
médicales.  

6. Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avances rapides des sciences et 
techniques. 

L’article 29 modifie les missions et la composition du Comité consultatif national d’éthique.  

L’article 30 modifie les missions et la composition de l’Agence de la biométrie.  

7. Dispositions finales  

L’article 31 adapte les dispositions du projet de loi aux spécificités des territoires d’Outre-mer et met en 
conformité le droit français avec les normes européennes.  
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L’article 32 fixe le délai de réexamen de la loi bioéthique par le Parlement à 5 ans après sa promulgation.  

Dans une perspective transversale, le projet de loi permet des avancées réelles en matière : 

- D’élargissement, et d’encadrement des technologies déjà disponibles en matière de procréation 
(articles 1, 2, 3, 4) ;  

- D’information, de consentement et de prise en charge des patients (articles 8, 9, 10, 11, 23, 24) ;  
- De rénovation du régime applicable à la recherche afin de l’adapter à de nouveaux enjeux (articles 

13, 14, 15,16, 17) ; 
- De renforcement de la législation applicable à de nouvelles pratiques comportant des risques 

majeurs (articles 20, 21, 25 26, 27).  

 
Assemblée nationale – Bilan de l’examen en commission en 1ère lecture  

 
Les principaux amendements adoptés en commission visent à :  
  

- Renforcer l’accompagnement de tous les couples ayant un projet de PMA, qui pourront bénéficier 
d’un accompagnement psychologique ; 

- Préciser la composition de l’équipe médicale qui accompagnera les couples ayant un projet de PMA 
tout au long du processus ; 

- Rappeler le principe de non-discrimination de l’accès à la PMA, afin d’interdire explicitement la 
hiérarchisation des demandes en fonction notamment de l’orientation sexuelle ; 

- Revoir les règles d’établissement de la filiation, afin de préciser que les couples de femmes pourront 
devenir légalement, simultanément et dès la naissance les parents de l’enfant issu de la PMA par le 
biais de la « reconnaissance conjointe » de l’enfant à naître ; 

- Favoriser les dons de gamètes, en prévoyant qu'une information soit délivrée au donneur au 
moment du don ; 

- Préciser qu’aucune contrepartie ne peut être allouée contre le don de gamètes ;  
- Préciser que l’employeur, ou toute personne avec laquelle la personne concernée serait dans une 

situation de dépendance économique, ne peut prendre en charge l’autoconservation des gamètes, 
pour ne pas favoriser les pressions visant à retarder les projets de maternité ; 

- Réaffirmer que l’importation de gamètes en France est interdite, sous quelle que forme que ce soit, 
pour les entreprises commerciales ; 

- Renvoyer à un décret la fixation du nombre limite de paires inclues dans un don croisé, considérant 
que des évolutions organisationnelles ou médicales sont susceptibles d’intervenir avant la prochaine 
révision de la loi de bioéthique. 

- Prévoir une campagne de sensibilisation et d’information sur le don d’organes, en étendant 
l’information actuellement prévue par le Code de la santé publique aux patients de 16 ans et plus ; 

- Obliger à l’intervention d’un professionnel de santé en cas d’adaptation des paramètres d’un 
traitement algorithmique. 

- Mieux encadrer la recherche sur les embryons ; 
- Mettre en cohérence le régime relatif à la conservation des cellules souches embryonnaires avec le 

nouveau régime de recherche sur ces cellules ; 
- Rétablir la possibilité pour la femme enceinte de choisir ou non si l’autre membre de son couple doit 

lui aussi être informé des résultats du diagnostic prénatal et prévoir un dispositif d’information du 
tiers donneur ; 

- Créer une délégation parlementaire à la bioéthique dans chacune des deux assemblées du 
Parlement.  
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Assemblée nationale – Bilan de l’examen en séance publique en 1ère lecture  
 
Les députés ont en séance adoptés les amendements suivants, qui visent à :  

 
- Préciser que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ; 
- Confier au pouvoir règlementaire le soin de préciser, par le biais d’un décret en Conseil d’État, la 

composition professionnelle de l’équipe clinicobiologique ; 
- Revenir au texte initial, en réservant la possibilité́ d’une conservation des gamètes aux 

établissements publics ou privés à but non lucratif ; 
- Étendre l’interdiction de prise en charge ou de compensation de la conservation des gamètes à 

tout type d’entreprise et toute personne morale de droit privé ;  
- Confier au Gouvernement la responsabilité de prendre, par arrêté, des mesures nationales et 

pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la 
fertilité́ féminine et masculine, la formation des professionnels de santé́, et la coordination en 
matière de recherche et de protocole pour lutter contre toutes les causes d’infertilité́, notamment 
comportementales et environnementales ; 

- Permettre au tiers donneur qui souhaite connaitre le nombre d’enfants nés grâce à son don, ainsi 
que leur sexe et année de naissance, de s’adresse à cet effet à la commission ; 

- Confirmer la possibilité, pour les anciens donneurs, de transférer leurs gamètes ou leurs embryons 
en cours de conservation dans le stock de gamètes et d’embryons nouvellement constitué ; 

- Modifier la clause du délai de réexamen, afin de la fixer à 5 ans au lieu de 7 ;  
- Modifier le délai d’évaluation de l’OPECST, afin de le fixer à 4 ans au lieu de 6 ;  
- Préciser qu’aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de 

l’embryon ne peut être entreprise dans le cadre d’une PMA ;  
- Instituer le fait que lorsque les couples sont consultés une fois par an sur le maintien de leur projet 

parental, ils soient également interrogés sur le devenir des embryons en cas de décès de l’un 
d’eux ;  

- Préciser que les examens des caractéristiques génétiques constitutionnels et somatiques sont fait 
dans l’intérêt des patients et de leur parentèle ;  

- Améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, en 
orientant systématiquement les familles concernées vers les quatre centres de référence des 
maladies rares du développement génital et en précisant les principes de cette prise en charge.  
 
 

Sénat – Bilan de l’examen en commission en 1ère lecture  
 

Les sénateurs ont déposé 267 amendements pour l’examen en commission, et en ont adopté 136. Les 
principales modifications apportées visent à :  

Article 1er :  

• Réintégrer l’exigence du critère pathologique pour l’accès à l’APM  des couples hétérosexuels.  
• Ouvrir la conservation des embryons aux centres agrées privés. 
• Réintroduire l’évaluation sociale et psychologique préalable avant l’accession à la PMA. 
• Réserver aux PMA fondées sur un critère médical la prise en charge par l’Assurance maladie.  

Article 2 (Supprimé en séance) :  

• Établir le consentement du conjoint au don de gamètes.  
• Supprimer la fixation par décret en Conseil d’État des conditions d’âge pour l’autoconservation des 

gamètes.  
• Permettre le recueil et la conservation des gamètes par les établissements de santé privés.  
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Article 3 :  

• Distinguer les modalités d'accès aux données non identifiants et à l’identité́ du donneur, afin de préciser 
que si l'accès aux données non identifiants est de droit, l'accès à l'identité́ des donneurs fait en revanche 
l'objet d'un consentement exprès des donneurs, exprimé au moment de la demande d'accès de la 
personne née d'un don.  

• Confier au CNAOP (existant depuis 2002) les missions d'accès aux origines des personnes conçues par 
AMP avec tiers donneur.  

• Donner la possibilité́ aux personnes issues d'une PMA avec donneur, sous l'empire de la législation 
actuelle, de saisir l'organisme chargé de l'accès aux données afin qu'il contacte leur donneur et 
l'interroge sur sa volonté́ ou non de communiquer ses informations personnelles. 

Article 4 bis (Nouveau) :  

• Interdire la transcription, sur les registres d’état civil français, des actes ou jugements de l’état civil faits 
en pays étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de GPA.   

Article 5 : 

• Réintroduire au niveau de la loi le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être 
impliquées dans un don croisé d'organes, en portant ce nombre à six (au lieu de quatre dans le projet 
de loi initial)  

• Supprimer certains alinéas pour revenir au droit existant (des fins médicales, de recherche scientifique 
ou dans le cadre d’expertises judiciaires, avec le consentement exprès de la personne concernée) et 
réintégrer l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle pour les expertises judiciaires.  

Article 5 A : 

• Affirmer le principe d'un statut de donneur d'organes. 

Article 10 bis (supprimé en séance) : 

• Autoriser les tests génétiques à visée généalogique.  

Article 10 ter (supprimé en séance) 

• Autoriser à titre expérimental de la prescription d’examens des caractéristiques génétiques en l’absence 
d’antécédent familial ou de contexte clinique justifiant la recherche d’une anomalie génétique 
prédéterminée.  

Article 11 :  

• Inscrire le principe selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un 
traitement algorithmique. 

Article 12 :  

• Supprimer l’essentiel des dispositions de l’article et lever l’interdiction de l’utilisation d’imagerie 
cérébrale dans les expertises judiciaires.  

Article 14 : 

• Étendre, dans le cadre d'études des mécanismes de développement embryonnaire au stade de la 
gastrulation, le développement in vitro des embryons de 14 à 21 jours. 

• Ajouter au prérequis de la finalité́ médicale « l'objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie 
humaine ».  

• Interdire le transfert de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.  
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Article 15 : 

• Encadrer la création d'embryons chimériques par l’utilisation de cellules souches pluripotentes induites 
(iPS) en posant deux "verrous" (amendement supprimé en séance). 

Article 16 : 

• Fixer la limite de conservation des embryons à 10 ans au lieu de 5ans en cas d’absence de manifestation 
des membres du couple ou de la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leurs embryons.  

Article 17 : 

• Consacrer le droit des personnes à l’effacement de données potentiellement ré-identifiantes, ou leur 
droit d’opposition à l’utilisation de ces données tant que les résultats de la recherche n’ont pas été 
publiés.  

Article 19 : 

• Élargir la définition de la médecine fœtale. 
• Rétablir la possibilité́ pour chacun des membres du couple (et non plus seulement pour la femme 

enceinte comme introduit à l’Assemblée nationale) de s'opposer à la communication des résultats des 
examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique.  

Article 19 bis A :  

• Supprimer l’article et donc maintenir la technique dite du « bébé-médicament ».  

Article 19 bis :  

• Supprimer l’article, qui prévoyait un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic 
préimplantatoire.  

Article 19 ter (Nouveau) (Supprimé en séance) :  

• Autoriser, à titre expérimental et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche 
d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire.  

Article 19 quater (nouveau) :  

• Ouvrir les tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal. 

Article 20 :  

• Ajouter la possibilité que la femme puisse désigner une sage-femme et non uniquement un médecin 
dans l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif maternel. 

Article 21 :  

• Supprimer pour les professionnels de santé la clause de conscience spécifique à l’IMG créée par le texte 
initial. 

Article 22 : 

• Permettre la conservation des gamètes aux personnes transgenres ayant modifié́ leur état civil. 
 

Article 23 :  

• Ouvrir la possibilité aux conseillers en génétique d’annoncer le résultat d’un examen génétique, que ce 
résultat comporte ou non l’annonce d’une anomalie génétique. 
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Article 26 :  

• Principes d’anonymat et gratuité du don de microbiote fécal, sauf pour les dons intrafamiliaux. 

 
 

Sénat – Bilan de l’examen en séance publique en 1ère lecture  
 

Les sénateurs ont déposé 331 amendements pour l’examen en séance, et en ont adopté 51. Les principales 
modifications apportées visent à :  

Article 1 A :  

• Préciser dans le code civil l’absence d’existence d’un « droit à l’enfant ».   

Article 1er :  

• Réintroduire l’interdiction du double don de gamètes.  
• Limiter la conservation des embryons en vue de leur accueil aux établissements de santé publics et 

privés à but non lucratif.  

Article 4 : 

• Établir la filiation de la mère d’intention par l’adoption. 

Article 4 bis : 

• Préciser que cet article ne fait pas obstacle à la transcription de jugements d’adoption étrangers. 

Article 10 bis et 10 ter : 

• Supprimer l’article additionnel portant autorisation des tests génétiques à visée généalogique. 
• Supprimer l’article additionnel portant autorisation des dépistages préconceptionnels et de la 

réalisation d’examens de génétique. 

Article 14 :  

• Préciser que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés 
pour concevoir un embryon. 

Article 15 : 

• Supprimer les dispositions concernant les recherches sur les embryons chimériques, afin d’interdire leur 
développement.  

• Doubler les peines encourues en cas de non-respect du cadre légal sur la recherche sur des cellules 
souches embryonnaires et des cellules souches pluripotentes induites. 

Article 17 (supprimé)  

• Supprimer  l’article, qui encadrait les protocoles de recherche sur les embryons chimériques. 

Article 19 ter : 

• Supprimer l’expérimentation du diagnostic préimplantatoire avec recherche d’anomalies 
chromosomiques 

Article 22 bis (nouveau) : 

• Autoriser la conservation des cellules à un stade précoce dans les thérapies cellulaires et géniques.  
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Article 22 ter  (nouveau) : 

• Autoriser l’autoconservation du sang de cordon.  

Article 26 :  

• Rendre possible le défraiement des frais engagés le donneur de microbiote fécal.  

 
Assemblée nationale – Bilan de l’examen en commission en 2ème lecture  

 
Les députés ont déposé 1430 pour l’examen en commission, et en ont adopté 173. Les principales 
modifications apportées visent à :  
 

Article 1A (supprimé)  

• Suppression de l’article, qui affirmait l’inexistence d’un droit à l’enfant  
 
Article 1 : 
• Rétablir l’ouverture de l’accès à l’AMP sans l’assortir d’une différence de traitement, notamment au 

regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs (Admt n°1312 - Mme Bergé 
et les députés LaREM) 

• Prévoir que l’étude de suivi doit être proposée aux receveurs, qu’il s’agisse d’un couple ou d’une femme 
seule  

• Rétablir la fixation par décret des conditions d’âge requises pour l’accès à l’AMP  
• Autorisation de la pratique dite « ROPA », selon laquelle le don de gamètes (ovocytes) peut être 

autorisée au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre-elles  
• Rétablir le double don de gamètes  
• Soumettre l’appariement des caractères phénotypiques à l’accord du couple receveur ou de la femme 

receveuse 
• Anticiper et créer les conditions qui permettent aux membres du groupe d’informer l’enfant, avant sa 

majorité, qu’il est issu d’un don 
• Rétablir la prise en charge intégrale des actes constitutifs de l’AMP par l’assurance maladie (Admt 

n°1313 - Mme Bergé et les députés LaREM) 
 
Article 1er bis A (supprimé)  
• Suppression de l’article, qui étendait les missions de l’Agence de biomédecine   

 
Article 3  
• Maintien de la dérogation au principe de l’anonymat du don qu’en cas de nécessité thérapeutique  
• Supprimer le principe du double consentement et rétablir que c’est au moment du don que le donneur 

consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité  
• Prévoir que le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de 

son identité 
• Rétablir la faculté pour le donneur d’actualiser ses données  
• Créer une commission ad hoc plutôt que de confier les missions au CNAOP 

 
Article 4  

• Rétablir les modalités de filiation par reconnaissance conjointe des enfants nés du recours à une 
assistance médicale à la procréation avec tiers donneur par un couple de femmes  

 
Article 4 bis 
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• Rétablir le contrôle du juge : la transcription à l'état civil de l’acte de naissance étranger à l’égard du 
père (présumé biologique) est possible mais seule l’adoption (avec recours au juge) permet 
l’établissement du lien de filiation à l’égard du parent d’intention 

 
Article 5A (supprimé)  

• Suppression de l’article, qui créait un statut de donneur d’organes 
 
Article 6  

• Revenir sur l'abaissement à 16 ans de l'âge à partir duquel un mineur peut consentir lui-même au 
prélèvement de cellules souches hématopoïétiques 

 
Article 7ter 

• Exclure les mineurs et les personnes majeurs protégées du consentement pour « donner son corps 
» à des fins d’enseignement médical et de recherche  

 
Article 10 

• Interdire tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques 
génétiques constitutionnelles d’une personne  

 
Article 11 

• Maintenir l’obligation d’informer le patient avant l’utilisation d’un traitement algorithmique dans le 
cadre de sa prise en charge médicale, garantir que les résultats issus de ce dispositif sont validés par 
un professionnel de santé et prévoir la traçabilité des actions et des données 

 
Article 12  

• Rétablir l’article, voté en première lecture à l’Assemblée nationale, et insérer le terme « imagerie » 
qui désigne plus généralement les différentes techniques d’étude du cerveau 

 
Article 14  

• Maintenir l’interdiction de création d’embryon pour la recherche aux seuls embryons humains 
obtenus par fusion de gamètes 

• Élargir les conditions pour autoriser la recherche embryonnaire non plus seulement en vue d’« une 
finalité médicale » mais également en vue de « [l’amélioration de] la connaissance de la biologie 
humaine » 

• Rétablir la durée maximale de la culture in vitro des embryons à 14 jours (en gommant la dérogation 
exceptionnelle à 21 jours) dans le cadre des protocoles de recherche visés à l’article L. 2151-5 du CSP  

 
Article 19bis-A  

• Rétablir l’article afin, non pas d’abroger le DPI-HLA, mais de supprimer la condition du CSP qui interdit 
au couple de recourir à une nouvelle stimulation ovarienne dès lors qu’il dispose d’embryons 
« sains »  

 
Article 19 bis  

• Réécrire l’article afin de prévoir, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, d’étendre le champ 
du diagnostic préimplantatoire (DPI) à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes, 
à l’exclusion des chromosomes sexuels (N°853 - rapporteur Saulignac). 

 
Article 20  
 

• Préciser que l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ne peut être pratiquée que 
si le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des foetus  
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Article 21 bis 

• Rappeler l’obligation faite aux équipes médicales d’informer les parents et le cas échéant, le mineur, 
de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité 

• Réécrire les modalités d’inscription à l’état civil des enfants présentant des variations du 
développement génital, en consacrant au niveau législatif la pratique ouverte actuellement par la 
voie de circulaire autorisant l’officier de l’état civil à reporter, au-delà de 5 jours après la naissance, 
l’indication du sexe, en cas d’impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai et en 
permettant la rectification de la mention relative au sexe qui aurait été inscrite par erreur.  

• Établir, dans le rapport remis au Parlement,  un état des lieux précis sur la prise en charge des 
personnes présentant des variations du développement sexuel et chiffrer la nature des actes 
médicaux pratiqués sur les enfants présentant des variations du développement génital. 

 
Article 22 

• Ramener de 20 à 10 ans la durée de conservation des gamètes et tissus germinaux et rétablir la 
rédaction de l’AN quant aux modalités de recueil du consentement 
 

Article 22 bis (supprimé)  
• Suppression de l’article, qui traitait des modalités de prélèvements et de cryopréservation 

« historiques ».  
 
Article 22 ter (supprimé)  

• Suppression de l’article, qui prévoyait les modalités de conservation du « sang du cordon »  
 
Article 26  

• Supprimer les évolutions sénatoriales sur l’indemnisation du donneur et réaffirmer les principes 
applicables à la collecte telles que la gratuité ou l’anonymat 

 
Article 30  

• Supprimer les dispositions prévoyant que le rapport annuel de l’Agence comporte une analyse des 
décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches prononcées par le 
directeur général de l’Agence et prévoyant que le rapport annuel de l’Agence comporte une 
évaluation des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les 
domaines relevant de la compétence de l’Agence. 

• Prévoir que l’Agence de biomédecine assure une information permanente du Parlement et du 
Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des 
neurosciences 
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Analyse du texte   

 
TITRE I : ELARGIR L’ACCES AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS 

S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ETHIQUES 

 
Chapitre Ier :  Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en 

matière de procréation dans un cadre maitrisé  

 

ARTICLE  1 e r  A  (nouveau)  -  Suppr imé 

Cet article a été introduit par un amendement de M. de LEGGE et des sénateurs Les Républicains, adopté lors 
de l’examen en séance publique en 1ère lecture au Sénat. 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 

L’amendement introduit dans le code civil le principe suivant lequel il n’y a pas de droit à l’enfant. 
Avis de la commission spéciale : défavorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
Suppression de l’article.  

ARTICLE  1  :  é larg issem ent  de  l ’accès  à  la  PM A 
 

L e  d r o i t  a c t u e l  :   
 
Le recours à la PMA en France n’est actuellement possible que pour les personnes réunissant les conditions 
cumulatives suivantes : 
 

1- Être un couple (quel que soit le statut matrimonial, mais pas de PMA monoparentale) ; 
2- Hétérosexuel (pas de PMA homoparentale) ; 
3- En âge de procréer (appréciation au cas par cas) ; 
4- Être tous deux vivants (pas de PMA post-mortem) ; 
5- Avoir un projet parental commun (un notaire recueille le consentement des deux personnes) ;  
6- Démontrer médicalement un problème d’infertilité ou le risque de transmission d’une maladie 

d’une particulière gravité à l’enfant ou à l’un des membres du couple (caractère subsidiaire de la 
PMA par rapport à la procréation naturelle).  

 
Concernant la prise en charge par l’assurance maladie, un certain nombre de limites sont actuellement 
posée : 
 
- Il faut bien sûr répondre aux conditions d’accès à la PMA (ci-dessus) ;  
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- Bien que la loi ne fixe pas d’âge limite précis à la PMA - se contentant de l’autoriser pour les couples « en 
âge de procréer » - l’assurance maladie prend en charge les actes de PMA jusqu’au 43e anniversaire de 
la femme, après accord préalable de la caisse d’assurance maladie ; 

- Dans la limite d’une insémination artificielle par cycle, avec un maximum de six inséminations et quatre 
tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse. 

 
Concernant les dons de gamètes, la loi prévoit, entre autres :  
 
- Un consentement écrit, révocable à tout moment, du donneur mais aussi de son conjoint le cas 

échéant ;  
- L’interdiction du double don de gamètes (spermatozoïdes + ovocytes) à une même personne.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :   
 
L’accès à la PMA est ouvert aux femmes en couple et aux femmes célibataires. Elles pourront recourir à 
toutes les techniques disponibles (inséminations artificielles et FIV), l’indication de recourir à une technique 
plutôt qu’à une autre sera posée par l’équipe médicale.  
 
Pour égaliser les conditions d’accès, la condition du caractère pathologique de l’infertilité est supprimée 
aussi pour les couples hétérosexuels.  
 
Une évaluation médicale et psychologique préalable est prévue pour toutes les PMA.  
 
Pour favoriser un accès effectif, la prise en charge par l’assurance maladie est étendue aux nouvelles 
possibilités de PMA. 
 
Concernant l’âge de recours à la PMA, le PJL supprime la notion « d’âge de procréer » qui figure dans la loi 
et renvoi à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine,  qui fixera les limites 
d’âge en prenant en compte « les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant 
à naître ».   
 
Le PJL lève aussi l’interdiction sur le double don de gamètes en permettant le recours à un don de 
spermatozoïdes et à un don d’ovocytes simultanément au cours de la même tentative de fécondation in vitro.   
 
Enfin, le PJL supprime aussi l’exigence du consentement du conjoint pour le don de gamètes. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
Outres les amendements rédactionnels, la commission a : 
- Maintenu le dispositif existant d’accès à la PMA, en précisant que l’équipe pluridisciplinaire met en place 

les examens et entretiens nécessaires ; 
- Supprimé la mention de l’évaluation psychologique, considérant que cela fait partie intégrante de la prise 

en charge par l’équipe pluridisciplinaire, tout en maintenant l’évaluation médicale ; 
- Précisé que l'accès à la PMA ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement notamment au regard 

du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes ; 
- Complété la liste des obstacles à la réalisation de l’AMP au sein d'un couple : en plus du décès et du 

divorce, la séparation de corps (séparation judiciairement autorisée et organisée) met fin au 
consentement à la PMA ; 

- Prévu qu’une étude de suivi puisse être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y 
consent par écrit ; 
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- Garanti l’absence d’une marchandisation, de quelque nature que ce soit, dans l’accueil d’un embryon 
par un autre couple ; 

- Précisé la composition de l'équipe clinicobiologique : parmi les personnels réalisant l’entretien, 
figureront au moins l’un des trois professionnels de santé suivant : un psychiatre, un psychologue ou un 
infirmier ayant compétence en psychiatrie ; 

- Précisé que l'évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son 
orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ; 

- Prévu que les couples engagés dans un parcours d'AMP soient informés des dispositions légales en cas 
de décès de l'un des deux membres ; 

- Complété le descriptif concernant le dossier-guide transmis aux membres du couple ou à la femme non-
mariée par les médecins, en y ajoutant des informations sur l’accès aux origines des personnes conçues 
par don ; 

- Précisé que le médecin qui prend la décision d’accès à la PMA doit avoir participé aux entretiens 
préalables ; 

- Prévu que le Gouvernement remet au Parlement en 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions de 
l'article 1. 

Examen en séance 
Outre les amendements redactionnels, l’examen en seance publique a permis de : 
- Préciser que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ; 
- Prévoir que chaque année, au moment où le couple est consulté sur le point de savoir s’il maintient son 

projet parental, que le couple soit également interrogé sur la question du devenir des embryons en cas 
de décès de l’un d’eux, et puisse consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche ; 

- Confier au pouvoir réglementaire le soin de préciser, par le biais d’un décret en Conseil d’État, la 
composition professionnelle de l’équipe clinicobiologique ; 

- Prévoir que soit délivrée aux demandeurs une information sur les bénéfices et les risques liés à 
l’assistance médicale à la procréation, au regard de l’état des connaissances scientifiques ; 

- Préciser que le don partiel de gamètes ne concerne que les dons de spermatozoïdes. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement maintient le droit existant pour les couples formés d’un homme et d’une femme concernant 
les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation (Mme JOURDA, rapporteure). Ainsi, pour ces 
couples, l’assistance médicale à la procréation est conditionnée à une infertilité dont le caractère 
pathologique a été médicalement diagnostiqué ou au besoin d’éviter la transmission à l’enfant ou à un 
membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.  

Cet amendement renvoie par ailleurs l’appréciation des conditions d’âge pour procréer à des 
recommandations de bonnes pratiques et non à un décret en Conseil d’État comme cela est prévu par le 
texte sorti de l’Assemblée nationale. 

Un amendement précise que le consentement des deux membres d’un couple est nécessaire lorsqu’ils 
souhaitent que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée 
en cas de décès de l’un deux (Mme JOURDA, rapporteure). Ainsi, l’amendement prévoit que ce consentement 
ne peut être donné par le membre survivant du couple, après le décès de l’autre membre. 

Un amendement ouvre la conservation des embryons aux centres agrées, publics ou privés (groupe socialiste 
et républicain). 

Un amendement maintient le caractère médical de l’équipe pluridisciplinaire des centres d’aide médicale à 
la procréation (Mme JOURDA, rapporteure). C’est avec cette équipe que la femme ou le couple demandeur 
doivent avoir des entretiens particuliers avant toute mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation. 
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Un amendement clarifie l’objet du contrôle que les équipes médicales des centres d’aide médicale à la 
procréation doivent effectuer concernant la volonté des membres du couple à poursuivre leur projet parental 
(Mme JOURDA, rapporteure). Alors que la version du texte sorti de l’Assemblée prévoit que la motivation du 
couple doit être vérifiée, l’amendement modifie cette écriture pour prévoir qu’il revient à l’équipe médicale 
de « S'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de 
l'assistance médicale à la procréation ». 

Un amendement réintroduit le principe d’évaluation psychologique préalable avant l’accession à la 
procréation médicalement assistée (M. KAROUTCHI et sénateurs Les Républicains).  

Deux amendements suppriment les précisions suivantes apportées en 1ère lecture par l’Assemblée nationale : 

- l'évaluation médicale des demandeurs à laquelle procède l'équipe du centre d'AMP « ne peut conduire 
à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital 
ou de son identité de genre » (Mme JOURDA, rapporteure) ; 

- « les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer 
l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don » (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement maintient les conditions actuelles de prise en charge du recours à l’assistance médicale à la 
procréation pour les démarches engagées sur la base d’un critère médical (Mme JOURDA, rapporteure). La 
prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’aide médicale à la procréation qui ne seraient pas 
fondées sur un critère médical est par conséquent exclue. 

Un amendement supprime la remise au Parlement d’un rapport d'évaluation de l'extension de l'accès à 
l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées (Mme JOURDA, 
rapporteure). Cette suppression est motivée par le fait que l’ensemble de la loi devra faire l’objet d’une 
évaluation globale par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dans un 
délai de quatre ans (article 32 du projet de loi). 

Cet article a par ailleurs fait l’objet d’amendements de coordination, d’un amendement de précision et 
d’amendements rédactionnels (Mme JOURDA, rapporteure). 

Examen en séance publique 

Un amendement maintient l’interdiction du double don (M. de LEGGE et sénateurs Les Républicains).  
Avis de la commission spéciale : défavorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

Un amendement effectue une coordination avec le texte issu des travaux de la commission spéciale 
(Mme JOURDA, au nom de la commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

Un amendement introduit une coordination avec une modification adoptée par la commission spéciale à 
l'article 3 (Mme JOURDA, au nom de la commission spéciale). Cet amendement prévoit la possibilité 
d'actualisation des données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à 
l'accueil d'un embryon, auprès des établissements chargés de mettre en œuvre cette procédure d'accueil, 
comme ce qui est prévu s’agissant le don de gamètes. 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : sagesse du Sénat. 

Six amendements précisent que les établissements concernés par l’exploitation des gamètes doivent être à 
but non lucratif (M. CHEVROLLIER et sénateurs Les Républicains ; Mme CHAIN-LARCHE et sénateurs Les 
Républicains ; M. MIZZON et sénateurs Union centriste ; M. MEURANT ; Mme COSTES et sénateurs RDSE ; 
Gouvernement). Cette précision répond au principe bioéthique français de non-marchandisation du corps. 
Avis de la commission spéciale : défavorable. 
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Avis du Gouvernement : favorable. 

Cet article a par ailleurs fait l’objet d’un amendement de coordination (Mme JOURDA, au nom de la 
commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 

Deux amendements du Gouvernement ont été rejetés. Ils visaient à : 
- revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui prévoit d’ouvrir l’assistance médicale 

à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans distinction au regard de 
l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs, ainsi que de permettre de fixer par 
décret les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation ; 

- rétablir la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes constitutifs de l’assistance médicale 
à la procréation pour l’ensemble des assurées, telle qu’initialement prévue dans le projet de loi. 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 

La commission a adopté les dispositions suivantes 
- Rétablissement de l’ouverture de l’accès à l’AMP sans l’assortir d’une différence de traitement, 

notamment au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs (Admt n°1312 
- Mme Bergé et les députés LaREM) 

- Etude de suivi doit être proposée aux receveurs, qu’il s’agisse d’un couple ou d’une femme seule (Admt 
n°1446 – Rapporteur Touraine) 

- Rétablissement de la fixation par décret des conditions d’âge requises pour l’accès à l’AMP (Amdt n°1447 
- Rapporteur Touraine ; 1114 – Mme Pinel) 

- Autorisation de la pratique dite « ROPA », selon laquelle le don de gamètes (ovocytes) peut être 
autorisée au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre-elles (Admt 
n°867 – Mme de Vaucouleurs) 

- Rétablissement du double don de gamètes (Admt n°1448 – Rapporteur Touraine) 
- Soumis l’appariement des caractères phénotypiques à l’accord du couple receveur ou de la femme 

receveuse (Admt n°823 – M. Saulignac) 
- Autorisation de l’utilisation des ovocytes d’un membre du couple de femmes par l’autre membre du 

couple (Admt n°784 – M. Gérard ; 1497 – Mme Vanceneubrocke) 
- Evaluation médicale, psychologique et sociale des candidats à une AMP (Amdt n°1118 – Mme Pinel ; 

1372 – M. Mbaye) 
- Évaluation médicale préalable obligatoire ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée 

en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre (Admt n°108 
– M. Chiche) 

- Anticipation et création des conditions qui permettent aux membres du groupe d’informer l’enfant, 
avant sa majorité, qu’il est issu d’un don (Admt n°1042 – Mme Brunet) 

- Transparence des décisions des centres AMP (Admt n°1120 – Mme Pinel) 
- Rétablissement de la prise en charge intégrale des actes constitutifs de l’AMP par l’assurance maladie 

(Admt n°1313 - Mme Bergé et les députés LaREM) 
- Rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2025 (Admt n°1043 – Mme 

Brunet) 
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ARTICLE  1 e r  b i s  A  (nouveau)  -  Suppr imé 

Cet article a été introduit par deux amendements de Mme NOEL et des sénateurs Les Républicains et de 
M. MEURANT, adoptés lors de l’examen en séance publique en 1ère lecture au Sénat. 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 

L’amendement ajoute au rapport d’activité que l'Agence de la biomédecine établit annuellement la liste des 
causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation 
et leur pondération quantitative. 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
Suppression de l’article.  

 

ARTICLE  1  b is  :  Rapport   

Cet article a été introduit en commission. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres de procréation 
médicalement assistée, à leurs taux de succès respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Il 
peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement supprime cet article (Mme JOURDA, rapporteure). Cette suppression est motivée par le fait 
que chaque commission compétente a la possibilité de saisir l’Agence de biomédecine afin d’obtenir des 
données complémentaires le cas échéant. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
Rétablissement de l’article.  

ARTICLE  2  :  autoconservat ion  des  gam ètes  –  Suppr imé 

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
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La loi permet à une personne, homme ou femme, de conserver ses propres gamètes (autoconservation) en 
vue d’une utilisation ultérieure dans deux situations uniquement : 

- Lorsque qu’un traitement médical ou une pathologie est susceptible d’altérer prématurément la 
fertilité. 

- Lors d’un don de gamètes, dans le cas où le candidat au don n’a pas encore eu d’enfant et demande à 
conserver pour lui-même une partie des gamètes obtenus dans le cadre du don. 

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
Le PJL met fin au dispositif d’autoconservation en contrepartie d’un don de gamètes. 
 
Il prévoit l’ouverture de la possibilité d’autoconservation, aux femmes et aux hommes,  sans contrepartie 
mais dans des conditions d’accès et de mise en œuvre : 

- Les limites d’âges liées au recueil des gamètes seront fixées par voie réglementaire. L’étude d’impact 
les précise d’ores et déjà : à partir de 32 ans et jusqu’à 37 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes.  

- Limites d’âge liées à l’utilisation des gamètes - Une femme pourra utiliser ses ovocytes conservés jusqu’à 
ses 43 ans ; l’homme pourra utiliser ses spermatozoïdes conservés jusqu’à ses 59 ans (ces âges 
correspondent aux âges limites de prise en charge de la PMA par la sécurité sociale). 

Le PJL réserve cette activité aux centres publics et privés à but non lucratif.  

L’acte sera remboursé par l’assurance maladie mais le coût de la conservation annuelle restera à la charge 
de la personne concernée.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Outre les amendements rédactionnels, plusieurs amendements adoptés prévoient : 
- Qu’une étude de suivi peut être proposée au donneur qui y consent par écrit ; 
- De permettre le don de gamètes lors de prélèvements réalisé dans le cadre du processus 

d’autoconservation (sans rétablir le caractère obligatoire);  
- D’élargir aux établissements de santé privés autorisés, la possibilité de procéder au prélèvement, au 

recueil et à la conservation des gamètes ; 
- De renforcer l’interdiction d’importation de gamètes ; 
- De préciser que l’employeur, ou toute personne avec laquelle la personne concernée serait dans une 

situation de dépendance économique, ne peut prendre en charge l’autoconservation des gamètes. 
 

Examen en séance publique 
 

Outre les amendements redactionnels : 
- Plusieurs amendements identiques suppriment la modification introduite en commission, afin de revenir 

à la lettre du projet de loi initial et réserver la possibilité d’une conservation des gamètes aux 
établissements publics ou privés à but non lucratif ; 

- Un amendement étend l’interdiction de prise en charge ou de compensation à tout type d’entreprise et 
toute personne morale de droit privé et précise que la compensation ne peut être directe ou indirecte. 

 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 



  

 

23 

Examen en commission 
 

Un amendement prévoit que le conjoint d’un donneur de gamètes soit, en plus du donneur, également 
informé des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent le don de gamètes, en particulier celles 
qui encadrent l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur (M. REICHARDT). 

Un amendement rétablit le consentement du conjoint au don de gamètes dès lors que le projet de loi prévoit 
l’accès possible à l’identité du tiers donneur pour les enfants qui seraient nés du don (Mme JOURDA, 
rapporteure). 

Un amendement supprime l’étude de suivi des donneurs de gamète (Mme JOURDA, rapporteure). Cette 
suppression est motivée par l’existence dans le code de la santé publique d’une disposition qui confie à 
l'Agence de la biomédecine la mission de mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes 
ou d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs. 

Un amendement assouplit l’accès à la technique de l’autoconservation des gamètes, dès lors qu’elle 
s’assimile à une mesure de prévention de l’interfilité liée à l’âge, en laissant aux équipes médicales 
spécialisées le soin d'apprécier l'opportunité d'une autoconservation en fonction de chaque situation 
individuelle (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement prévoit que l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire d’un centre d’aide médicale à la 
procréation doit informer la personne qui bénéficie d’une prise en charge de l’état des connaissances 
scientifiques sur le diagnostic et le traitement de l’infertilité, la baisse de fertilité liée à l’âge, et les risques de 
santé liées aux grossesses tardives (M. KAROUTCHI et sénateurs Les Républicains). 

Un amendement permet à l’ensemble des établissements de santé autorisés, qu’ils soient publics ou privés, 
de procéder à la conservation des gamètes (M. MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER). 

Un amendement réunit au sein d’un même article du code de la santé les dispositions ajoutées en 1ère lecture 
à l’Assemblée nationale par deux amendements visant à inscrire dans le texte le principe selon lequel un 
employeur ne peut proposer la prise en charge des frais d'autoconservation de gamètes « de prévention » 
pour les conduire à différer un projet de maternité (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement garantit la possibilité pour une personne dont les gamètes sont conservés de consentir à ce 
qu’en cas de décès ces gamètes puissent être donnés ou fassent l’objet d’une recherche (M. KAROUTCHI et 
sénateurs Les Républicains). 

Un amendement allège la procédure de consentement d’une personne sur le devenir de ses gamètes en 
prévoyant que le silence de cette personne à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date 
du premier consentement vaut confirmation du consentement (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement précise que le consentement d’une personne à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don 
ou de recherches en cas de décès de cette personne est recueilli simultanément au consentement au recueil 
de ses gamètes (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement précise que l'importation ou l'exportation de gamètes ou tissus germinaux ne peut être 
réalisée qu'à des fins de poursuite d'un projet parental ou de préservation de la fertilité ou d'une fonction 
hormonale du ou des demandeurs (Mme JOURDA, rapporteure). Cet amendement apporte ainsi des 
précisions à la version adoptée à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, laquelle explicitait seulement le fait 
que toute importation ou exportation de gamètes à des fins commerciales était interdite.  

Un amendement propose une disposition transitoire afin de soumettre au régime mis en place par l'article 2 
les gamètes autoconservés dans le cadre d'une démarche de don (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement permet, dans les collectivités d’outre-mer n’ayant pas de centre d’études et de 
conservation des œufs et du sperme, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’autoriser un 
établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don afin que des dons de gamètes 
puissent avoir lieu au sein même de ces territoires (groupe socialiste et républicain). 
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Examen en séance publique 

L’article n’a pas été adopté. 

Quatre amendements du Gouvernement avaient été rejetés. Ils visaient à : 
- revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui ne prévoit pas de recueillir le 

consentement de l’autre membre du couple lors d’un don de gamètes ; 
- rétablir le texte du Gouvernement qui prévoit de fixer par décret en Conseil d’Etat pris après avis de 

l’Agence de la biomédecine les conditions d’âge pour autoconserver ses gamètes ; 
- limiter la réalisation de l’activité de conservation des gamètes aux établissements publics de santé et aux 

établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier ; 
- réserver les activités d’assistance médicale à la procréation en vue de don aux établissements publics et 

privés non lucratifs. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
Rétablissement de l’article via une rédaction de compromis Sénat/AN (Amdt n°1437  - rapporteur Touraine) 
sans ouverture aux établissements de santé privé à but non lucratif (S/A n°1585 – groupe LR).  

ARTICLE  2  b is  –  Suppr imé 

Cet article a été introduit en séance publique. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 
 

Le Gouvernement prend par arrêté des mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la 
prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des 
professionnels de santé, et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre 
toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement supprime cet article (Mme JOURDA, rapporteure). Cette suppression est motivée par le fait 
que le Gouvernement peut prendre les mesures prescrites par cet article sans qu’il soit inscrit dans la loi, 
alors même que l’inscription de l’article dans la loi ne puisse garantir l’effectivité des mesures prescrites. 

Chapitre 2 : Reconnaître les droits des enfants nés d’assistance 
médicale à la procréation  

ARTICLE  3  :  accès  aux  or ig ines  des  personnes  i ssues  de  PM A avec  
t iers  donneurs  

L e  d r o i t  a c t u e l  :   
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Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Ce principe ne peut 
être levé ni au moment du don, ni à aucun autre moment.  
 
L’anonymat s’étend aussi, aux données non identifiantes que sont par exemple les caractéristiques 
physiques du donneur, sa situation familiale, son âge ou sa catégorie socio-professionnelle au moment du 
don.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
Toutes les personnes nées d’une PMA avec tiers donneur (quel que soit le couple) pourront à leur majorité, 
si elles le souhaitent, accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur ainsi qu’à 
l’identité de ce dernier.  
 
De ce fait, à partir de la promulgation de la loi, les nouveaux donneurs devront, avant de procéder à un don, 
accepter que leur identité soit éventuellement levée à la demande de l’enfant. 
 
L’établissement du lien de filiation demeure interdit.  
 
De plus, la levée de l’anonymat ne sera pas permise au moment du don, mais seulement à la majorité de 
l’enfant et à sa seule demande.  
 
Le PJL prévoit une gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de 
dons par l’Agence de la biomédecine. Il met aussi en place une commission qui accueillera les demandes 
des personnes nées de don et sollicitera l’Agence de la biomédecine pour obtenir les informations lui 
permettant d’exercer ses missions.  
 
Enfin, l’article prévoit un dispositif adapté pour les dons et les PMA effectuées sous l’empire de la loi 
actuelle :  

 
- A compter d’une date qui sera fixée par décret, ne pourront être utilisés que les gamètes issus de dons 

réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;  
 

- La levée de l’anonymat ne s’appliquera pas aux tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes ont 
été utilisés sous l’empire de la loi actuelle. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, se manifester 
auprès de la commission pour donner leur accord à la transmission, aux personnes majeures nées de 
leur don, de leurs données non identifiantes ainsi que de leur identité en cas de demande par ces 
personnes.  
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S c h é m a  d ’ a p p l i c a t i o n  d a n s  l e  t e m p s  ( é t u d e  d ’ i m p a c t )  
 

 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Outre les amendements rédactionnels, plusieurs amendements adoptés prévoient  : 
- De préciser explicitement qu'en cas de refus de levée de l’identité, il ne peut être procédé au don de 

gamètes; 
- De remplacer le terme « enfant » par le terme « personne » s’agissant des dispositions relatives à l’accès 

aux origines des personnes issues d’un don de gamètes ; 
- De réunir sous une même rubrique l’ensemble des missions de la commission d’accès aux données non 

identifiantes et à l’identité du tiers donneur ; 
- De préciser que la commission d’accès fait droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes 

relatives aux tiers donneurs et à leur identité qui sont conformes aux modalités définies par le décret en 
Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9. Cela signifie que, sous réserve que la personne 
produise les pièces à joindre à la demande qui sont fixées par ce décret (éléments d’ordre administratif 
et raisons de la démarche ainsi engagée, sachant qu’en aucun cas, la preuve d’être né d’un don de 
gamètes ou d’embryon ne sera nécessaire pour saisir la commission), la commission fait suite à la 
demande sans porter de jugement d’opportunité sur le fond de la demande. S’il s’avère que la personne 
est répertoriée dans les bases gérées par l’Agence de la biomédecine, la commission transmet les 
données demandées. S’il s’avère que la personne n’est pas répertoriée dans le fichier et que, par 
conséquent, elle n’est pas née d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, la mission de la 
commission prend fin ; 
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- De supprimer, pour les donneurs relevant du régime actuel, la condition de manifestation, à leur 
initiative, de leur consentement à l’accès à leurs données personnelles ; 

- De préciser que sont exclue de la destruction du stock de gamètes, celles des donneurs qui ont consenti 
à la transmission de données non identifiantes et pour la communication de leur identité en cas de 
demande des enfants à naître de leur don ; 

- Que le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation portant notamment sur les 
conséquences de la reconnaissance des nouveaux droits des enfants nés d’assistance médicale à la 
procréation sur le nombre de dons. 

 
Examen en séance publique 

 
- Un amendement permet une actualisation des données non identifiantes du donneur, à la discrétion de 

ce dernier, afin d’obtenir des informations sur la possible survenue de pathologies et de problèmes 
médicaux ; 

- Plusieurs amendements permettent au tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés 
grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance, de s’adresse à cet effet à la commission ; 

- Un amendement permet de conforter la possibilité, pour les anciens donneurs, de transférer leurs 
gamètes ou leurs embryons en cours de conservation dans le stock de gamètes et d’embryons 
nouvellement constitué  

- deux amendements prévoient que le rapport du Gouvernement, introduit en commission, devra 
également traiter des conséquences de l’article 3 sur l’évolution des profils des donneurs, ainsi que de 
l’efficacité de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. 

 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement distingue les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité (Mme JOURDA, 
rapporteure). Cet modification est justifiée comme suivant les recommandations du Conseil d’État dans son 
avis du 18 juillet 2019. 

Un amendement permet au donneur de gamètes ou à la personne conçue de gamètes issus d'un don de 
mettre à jour, de manière volontaire, les données médicales qui peuvent être accessibles par l’intermédiaire 
d’un médecin dans le cadre du code de la santé publique (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement supprime les données relatives à l'état général du donneur parmi les données non 
identifiantes (Mme JOURDA, rapporteure) et apporte deux précisions concernant : d’une part, la rédaction 
des motivations du don se fera en concertation avec le médecin pour toute rédaction qui pourrait avoir un 
impact négatif sur la personne née d'une aide médicale à la procréation avec donneur après sa majorité, et 
d’autre part, l'absence de droit d'opposition et les modalités de rectification et d'actualisation des données. 

Un amendement précise que la durée maximale de conservation des données par l’Agence de la biomédecine 
qui sera fixée par un décret en Conseil d’État ne pourra excéder cent vingt ans (Mme JOURDA, rapporteure). 
Cet amendement précise également que la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera 
consultée sur la rédaction de certains décrets. 

Un amendement confie au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles les missions d'accès aux 
origines des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur (Mme JOURDA, 
rapporteure). Le projet de loi tel qu’adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale prévoit de confier ces 
missions à une commission ad hoc distincte. 

Un amendement supprime toute possibilité pour le donneur de gamètes d'obtenir des informations sur les 
enfants nés grâce à ses dons (Mme JOURDA, rapporteure). 
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Un amendement donne la possibilité aux personnes issues d'une aide médicale à la procréation avec donneur 
sous l’actuelle législation de saisir l'organisme chargé de l'accès aux données non identifiantes et l'identité 
des donneurs afin qu'il contacte leur donneur et l'interroge sur sa volonté ou non de communiquer ses 
informations personnelles, sans attendre qu’il se manifeste spontanément (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement donne à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers 
donneur la mission de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du texte au 
moment de leur don afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données 
non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine 
(M. MILON).  

Un amendement prévoit que, si le donneur faisait partie d'un couple et que le consentement de l'autre 
membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes, le consentement du conjoint soit sollicité 
pour la communication des données non identifiantes aux personnes issues du don et qu’il le soit également 
en vue d'une divulgation de l'identité du donneur (Mme JOURDA, rapporteure). 

Un amendement supprime la demande de rapport d’évaluation sur l’article 3 du projet de loi (Mme JOURDA, 
rapporteure). Cette suppression est justifiée par l’accessibilité des données dans les rapports annuels de 
l'Agence de biomédecine et de l'entité responsable de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité 
des tiers donneurs. 

Cet article a par ailleurs fait l’objet de modifications de coordination, d’un amendement rédactionnel et d’un 
amendement de précision (Mme JOURDA, rapporteure). 

Examen en séance publique 

Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel visant à remplacer les mots « Un Conseil national » 
les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » (Mme JOURDA, au nom de la 
commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

Quatre amendements du Gouvernement ont été rejetés. Ils visaient à : 

- rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit que c’est au moment du don que le donneur 
consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité ; 

- rétablir le projet du Gouvernement en ce qui concerne les anciens donneurs, qui prévoit que ces 
donneurs se manifestent, à leur initiative, auprès de la commission ad hoc qui sera mise en place ; 

- revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui ne prévoit pas de recueillir le 
consentement de l’autre membre du couple lors d’un don de gamètes et, par conséquent, lors d’une 
demande d’accès à l’identité du donneur ; 

- rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit de confier à une commission ad hoc les missions 
d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec don ainsi 
que des tiers donneurs. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté les dispositions suivantes :  
- Maintien de la dérogation au principe de l’anonymat du don qu’en cas de nécessité thérapeutique 

(N°1481 - rapporteure Dubost)  
- Supprimer la précision introduite par le Sénat selon laquelle les informations médicales non 

identifiantes peuvent être actualisées par le donneur (N°1482 - rapporteure Dubost)  



  

 

29 

- Supprimer le principe du double consentement et rétablir que c’est au moment du don que le donneur 
consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité (N°1483 – rapporteure Dubost) 

- Prévoir décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son 
identité (N°395 - rapporteure Dubost) 

- Rétablir la faculté pour le donneur d’actualiser ses données (N°1485 - rapporteure Dubost) Rétablir 
l’état général du donneur parmi les données non identifiantes (N°1486 - rapporteure Dubost) 

- Prévoir que l’état général est « tel qu’elles le décrivent au moment du don » (N°1486, 114, 1053, 1202, 
1380).  

- Supprimer la précision, introduite par le Sénat, selon laquelle les motivations du don sont rédigées en 
concertation avec le médecin (N°1487 - rapporteure Dubost) 

- Supprimer l’impossibilité de procéder au don en l’absence de consentement à la transmission des 
données non identifiantes et la possibilité de modifier ces données (N°1488 – rapporteure Dubost) 

- Poursuivre deux objectifs (N°1489 - rapporteure Dubost)  
o prévoir le recueil, par le médecin du CECOS, de l’identité de la personne ou du couple receveur, 

ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la 
responsabilité de l’ABM, qui contient également les données relatives aux tiers donneurs, à 
leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ; 

o prévoir une deuxième finalité du traitement de données confié à l’ABM, à savoir s’assurer du 
respect du principe selon lequel le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut 
délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants  

- Créer une commission ad hoc plutôt que de confier ces missions au CNAOP (N°1490 - rapporteure 
Dubost)  

- Rapport Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2025 sur les dispositions article 3 (N°902, 
955) 

ARTICLE  4  :  é tab l i ssem ent  du  l ien  de  f i l ia t ion  des  enfants  nés  de  
PMA au  se in  d ’un  couple  de  femmes  

 
L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
La loi du 17 mai 2013 dite « du mariage pour tous » permet aux couples de mêmes sexes d’adopter un enfant 
ensemble ou l’enfant de leur conjoint. Lors de l’examen de cette loi, il a été choisi de ne pas traiter de la 
question de la PMA. La loi leur a exclu tout autre mode de filiation en dehors de l’adoption, y compris par 
la reconnaissance ou la possession d’état. 
 
Donc, pour les enfants issus d’une PMA avec tiers donneur, entreprise par un couple de femmes à 
l’étranger :  
 
§ L’enfant a une filiation établie, selon les règles classiques, à l’égard de celle qui a accouché (inscription 

du nom de la mère sur l’acte de naissance) ; 
§ L’autre femme ne pourra établir la filiation que par un jugement d’adoption de l’enfant de sa conjointe, 

si les conditions légales de cette adoption sont remplies (couple marié depuis au moins 2 ans ou être 
âgé de 28 ans au moins, conforme à l’intérêt de l’enfant). 

 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
Après avoir posé, dans un article principiel du code civil, l’égalité des modes de filiation, le PJL crée un mode 
de filiation par déclaration anticipée de volonté permettant aux couples de femmes de devenir légalement, 
simultanément et dès la naissance, les parents de l’enfant issu de la PMA. 
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Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement réécrit totalement l’article en :  
 
- Supprimant le nouveau titre VII bis propre à la filiation pour les enfants nés de couples de femmes ayant 

eu recours à une AMP avec tiers donneur. A la place, est complété le titre VII du livre 1er du code civil 
relatif à la filiation qui prévoit le recours à l’AMP avec tiers donneur pour tous les couples, sans 
distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou composés de deux femmes ; 

- Remplaçant la notion de « déclaration anticipée de volonté » par une notion juridique connue : la 
reconnaissance. Comme le prévoyait le PJL initial, cette reconnaissance sera faite conjointement par les 
deux mères s’engageant ensemble dans ce projet, devant le notaire qui, au même moment, recueillera 
le consentement à l’AMP. La reconnaissance existe déjà pour le père non marié qui peut ainsi reconnaître 
son enfant par acte authentique devant notaire. L’acte de naissance de l’enfant portera simplement la 
mention selon laquelle il a été reconnu par ses deux mères. 

 
Examen en séance publique 

 
Plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination ont été adoptés. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Cet article a été adopté sans modifications. 

Examen en séance publique 

Un amendement réécrit cet article (Mme PRIMAS et sénateurs Les Républicains). Il apporte les modifications 
suivantes : 

- un nouvel article est ajouté au sein du code civil afin d’interdire explicitement l’établissement de deux 
filiations maternelles ou paternelles à l’égard d’un même enfant ; 

- un nouveau titre est créé au sein du livre 1er du code civil afin de regrouper les dispositions applicables 
à la filiation en cas de recours à une aide médicale à la procréation avec donneur ; 

- les conditions requises pour l’adoption sont modifiées, qu’elle soit demandée en la forme simple ou 
plénière,  afin de permettre l’adoption de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation par la mère 
d’intention. L’adoption est par conséquent rendue possible pour les couples liés par un pacte civil de 
solidarité ou en concubinage. 

Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli les modalités de filiation par reconnaissance conjointe des enfants nés du recours à 
une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur par un couple de femmes avec quelques 
modifications (N°1666 – rapporteure Dubost) :  
- la filiation est établie à l’égard de la femme qui a accouché (par sa désignation dans l’acte de naissance)  
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- la notaire peut recevoir la révocation au consentement à l’AMP  
- possibilité d’une reconnaissance conjointe rétroactive faite devant le notaire pour établir la filiation à 

l’égard de la femme qui n'a pas accouché (pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à 
l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi) 

ARTICLE  4  b is  (nouveau)   

Cet article a été introduit par un amendement de M. RETAILLEAU et de sénateurs Les Républicains adopté 
lors de l’examen en commission spéciale en 1ère lecture au Sénat. 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 

L’amendement introduit dans le code civil un article afin d’interdire la transcription sur les registres de l’état 
civil français de tout acte ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait dans un pays étranger 
établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui dès lors 
que cet acte mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux 
pères. 

Examen en séance publique 

Un amendement précise la rédaction de l’article afin de de ne pas faire obstacle à la transcription de 
jugements d’adoption étrangers (Mme JOURDA, au nom de la commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

Un amendement du Gouvernement a été rejeté. Il visait à proposer une nouvelle rédaction de l’article afin 
de préciser dans le code civil que la légalité de l’acte d’état civil étranger à transcrire est appréciée au regard 
de la loi française. 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli le contrôle du juge sur le respect des intérêts en présence (ancienne jurisprudence 
Cour de cassation) : la transcription à l'état civil de l'acte de naissance étranger à l’égard du père (présumé 
biologique) est possible mais seule l’adoption (avec recours au juge) permet l’établissement du lien de 
filiation à l’égard du parent d’intention (N°1528 - Rapporteur Dubost) 
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TITRE II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE 
L’AUTONOMIE DE CHACUN 

 
 

Chapitre 1 : Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes de 
tissus et de cellules  

 

ARTICLE  5  A  (nouveau)-  Suppr imé  

Cet article a été introduit par un amendement de M. JOMIER, rapporteur, adopté lors de l’examen en 
commission spéciale en 1ère lecture au Sénat. 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 

L’amendement complète la disposition du code de la santé publique issue de la loi de bioéthique de 2004 
consacrant le prélèvement et la greffe d'organes au rang de priorité nationale afin d’y affirmer le principe 
d’un statut de donneur d’organe. Il est prévu que ce statut, reconnu par la Nation, puisse ouvrir droit à une 
distinction honorifique.  

Cet amendement prévoit par ailleurs un principe général de garantie pour le donneur de la neutralité 
financière du don. Ce principe est actuellement encadré par différentes dispositions législatives et 
réglementaires du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.  

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté sans modifications. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

Suppression de l’article.  

ARTICLE  5  :  favor iser  le  recours  aux  dons  c ro isés  d ’organes  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
Du fait des lourdes conséquences qu’il peut avoir sur le donneur, le don du vivant n’est en principe permis 
qu’entres proches et concerne les greffes rénales et hépatiques.  

Depuis 2011, la loi permet aussi les dons du vivant entre personnes anonymes avec le système des dons 
croisés. Ce système associe deux paires « donneur-receveur », lorsque le don est impossible au sein de 
chaque paire (constituée de deux proches).  

Dans ce cas, le code de la santé publique prévoit que les actes de prélèvement et de greffe doivent être 
« engagés de façon simultanée » sur les quatre personnes, afin de se prémunir contre le risque de 
rétractation d’un donneur après la greffe de son proche.  De plus, la loi précise que l’anonymat doit être 
respecté entre les couples concernés.  
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Le nombre de paires donneurs-receveurs incluses dans le programme de dons croisés est actuellement 
limité à deux.  
 
Schématiquement, le donneur D1 ne peut donner à son proche, le receveur R1. Il en est de même pour le 
donneur D2, qui est incompatible avec le receveur R2. Mais D1 est compatible avec R2 et D2 est compatible 
avec le R1, le don croisé est alors réalisé de manière simultanée et anonyme de D1 à R2 et de D2 à R1.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
Le PJL renforce le programme de dons croisés en : 

- L’étendant à un maximum de quatre paires de donneurs-receveurs ; 
- Ouvrant la possibilité de recourir à un organe issu d’une personne décédée notamment en cas 

d’impasse immunologique pour un receveur, ou pour pallier le retrait d’un donneur ; 
- Assouplissant la condition de simultanéité : les opérations de prélèvement des organes devront 

désormais être faites dans un intervalle de temps de 24 heures. 

La souplesse introduite s’accompagnera de garanties pour préserver le receveur du risque éventuel de 
rupture de la chaîne de don croisé :  
 
- Renforcement des modalités d’informations et d’entretiens préalables du donneur vivant et du 

receveur pour garantir en toute transparence leur parfaite compréhension sur les modalités de 
réalisation du don croisé et ses conséquences. Ces éléments seront précisés par voie règlementaire.  

- Les modalités de prise en charge d’un receveur engagé dans un don croisé, confronté à un échec de 
greffe consécutif au désistement d’un donneur, à un problème médical ou une révocation du 
consentement, sont modifiées afin qu’il puisse bénéficier d’un classement dans une catégorie prioritaire 
du fait de l’échec de la procédure de don croisé. 

 
Enfin, le PJL simplifie le fonctionnement des comités d’experts chargés de veiller à la bonne information et 
à la licéité du consentement du donneur. La notion de liste par ressort géographique est supprimée au profit 
d’une liste arrêtée au niveau national. A l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour les cas d’urgence vitale, 
l’Agence de la biomédecine pourrait composer les comités en désignant au sein de cette liste nationale, cinq 
membres disponibles en respectant les exigences de compétences. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Outre les amendements rédactionnels, la commission à renvoyé à un décret la fixation du nombre limite de 
paires inclues dans un don croisé, considérant que des évolutions organisationnelles ou médicales sont 
susceptibles d’intervenir avant la prochaine révision de la loi de bioéthique. 
 

Examen en séance publique 
 

Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination, un amendement prévoit que le Parlement 
est tenu informé lorsque le nombre maximal de dons fait l’objet d’une modification par décret. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 
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Un amendement réintroduit au niveau de la loi le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant 
être impliquées dans un don croisé d'organes (M. JOMIER, rapporteur). Ce nombre est porté à six au lieu de 
quatre dans le projet de loi initial. L’Assemblée nationale avait, en 1ère lecture, prévu de renvoyer à un décret 
pour la fixation de ce nombre avec une information du Parlement en cas de modification. 

Cet article a également fait l’objet d’un amendement de coordination (M. JOMIER, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a fait l’objet d’un amendement de coordinations rédactionnelles (M. JOMIER, au nom de la 
commission spécial). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Aucun amendement n’a été adopté.  

ARTICLE  5  b is  :  Rapport   

Cet article a été introduit en commission. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres de PMA. 
 

Examen en séance publique 
 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Cet article a été adopté sans modifications. 

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté conforme. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
Cet article a été adopté conforme.  
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ARTICLE  6  :  extens ion  des  poss ib i l i tés  de  pré lèvem ent  de  ce l lu les  
souches  hématopoïét iques  (CSH)  des  mineurs  ou  majeurs  protégés  

Les CSH « sont des cellules pluripotentes qui ont la capacité de se multiplier puis de se différencier en 
lignées cellulaires », utilisées pour traiter des lymphomes, leucémies, ou encore des cancers du sein. Elles 
sont prélevées dans la moelle osseuse, dans le sang (après administration d’un facteur de croissance 
hématopoïétique) soit dans le sang placentaire. 
 
L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
Par dérogation au principe  d’interdiction de tout prélèvement sur mineur ou majeur protégé, le prélèvement 
est possible par dérogation, et en l’absence d’autre solution thérapeutique, au bénéfice d’un frère ou d’une 
sœur ou, à titre exceptionnel, d’un cousin germain ou d’une cousine germaine, d’un oncle ou d’une tante, 
d’un neveu ou d’une nièce. 
 
La mère et le père ne figurent pas dans la liste des receveurs potentiels.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :   
 
L’article 6 envisage de permettre le don de cellules souches hématopoïétiques prélevées chez un mineur 
ou un majeur protégé au profit de leurs père et mère, afin d’accroitre les possibilités de greffes de ces 
cellules en intrafamiliale.  
 
Un dispositif spécifique est destiné à assurer l’intégrité du consentement de ces personnes vulnérables.  
 
Concernant le mineur : le président du Tribunal de grande instance désigne un administrateur ad hoc pour 
représenter le mineur. Le tribunal pourra autoriser le prélèvement après avoir éventuellement entendu le 
mineur, l’administrateur ad hoc et après avis du comité d’experts. 
 
Concernant le majeur protégé :  
- Si le juge des tutelles constate que la personne a la faculté de consentir, la procédure habituelle de droit 

commun s’applique (information par le comité d’experts, recueil du consentement par le président du 
Tribunal de grande instance et autorisation par le comité d’experts).  

- Si le juge des tutelles constate que la personne n’a pas la faculté de consentir, il pourra autoriser le 
prélèvement après avis de la personne chargée de la mesure de protection (ou d’un administrateur ad 
hoc si le bénéficiaire est l’un des parents ou la personne chargée de la mesure de protection) et du comité 
d’experts.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés. 
 

Examen en séance publique 
 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
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Examen en commission 

Un amendement abaisse l’âge du consentement afin qu’un mineur de seize ans puisse lui-même consentir 
au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents (M. JOMIER, 
rapporteur). 

Cet amendement prévoit qu’en cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par tout moyen par le 
procureur de la République et que ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Enfin, le 
prélèvement est subordonné à l’autorisation d’un comité d’experts installé par le code de la santé publique.  

Cet article a également fait l’objet d’un amendement de cohérence et d’un amendement de coordination 
(M. JOMIER, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Un amendement ajoute les enfants dans la liste des membres de la famille qui peuvent bénéficier d'un don 
de cellules souches hématopoïétiques de la part d'un personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure 
de protection juridique avec représentation à la personne (M. JOMIER, au nom de la commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté un amendement revenant sur l'abaissement à 16 ans de l'âge à partir duquel un 
mineur peut consentir lui-même au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (N°1465 - 
rapporteur Saulignac).  

ARTICLE  7  :  consentement  des  majeurs  protégés  en  mat ière  de  don 
d ’organe  ou  de  t i ssu ,  ce l lu les  et  produits  du  corps  humain  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

Tout prélèvement d’organes, don de sang ainsi que don de tissus ou de cellules sur un majeur protégé 
vivant est en principe interdit et pénalement sanctionné.  

En cas de décès d’un majeur sous tutelle, le principe du consentement présumé ne s'applique pas, et tout 
prélèvement d’organes et de tissus nécessite le consentement par écrit du tuteur. 

À titre dérogatoire, il est seulement permis de prélever des cellules souches hématopoïétiques, au bénéfice 
du frère, de la sœur et à titre exceptionnel, et en l’absence d’autre solution thérapeutique, au bénéfice des 
cousins/cousines, oncles/tantes, neveux/nièces, du majeur protégé (cf. article précédent).  

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
Le PJL permet l’expression de leur consentement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules des 
majeurs protégés.  

Concernant le don d’organe : 
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- Pour le don du vivant : le don pourra être ouvert dans les conditions du droit commun aux personnes 
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sur leurs biens uniquement.  

- Pour le don post mortem : toutes les personnes faisant l’objet d’une protection juridique rentreront 
dans le régime du droit commun à savoir le consentement présumé au don d’organes, sauf s’ils ont 
fait part de leur refus.  

Concernant le prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique de la personne à l’occasion d’une 
intervention chirurgicale :  

- Les personnes faisant l’objet d’une protection juridique sur leurs biens relèveront du régime du droit 
commun c’est-à-dire qu’en l’absence d’opposition de leur part le prélèvement pourra être réalisé.  

- Pour les personnes faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, la 
non opposition au prélèvement devra être recherchée auprès des personnes chargées de l’exercice 
de la mesure de protection. 

Concernant le don de tissus ou de cellules ou de tout produit du corps :  

- Le don pourra être ouvert aux personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sur 
leurs biens.  

- Le cas particulier des modalités de don de cellules souches hématopoïétiques (CSH) des majeurs 
protégés fait l’objet d’une mesure à l’article précédent.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés. 
 

Examen en séance publique 
 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement prévoit qu’aucun prélèvement d’organes ne peut avoir lieu après la mort des majeurs 
faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne (M. JOMIER, rapporteur). 

Cet article a également fait l’objet d’un amendement de coordination (M. JOMIER, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a fait l’objet d’un amendement de correction d’une erreur matérielle (M. JOMIER, au nom de la 
commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
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Aucun amendement n’a été adopté.  

Chapitre 1er bis : Conforter la solidarité dans le cadre du don du sang 
(nouveau)  

ARTICLE  7  b is   

Cet article a été introduit par un amendement de M. JOMIER, rapporteur, adopté lors de l’examen en 
commission spéciale en 1ère lecture au Sénat. 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 

L’amendement ouvre le don du sang aux : 

- majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et 
assistance ; 

- mineurs de plus de 17 ans, à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le 
tuteur y consente expressément par écrit. 

L’amendement précise également que le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne 
mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies 
de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros 
d’amende. 

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté sans modifications. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté un amendement relatif à la non-discrimination sur le sexe des partenaires du 
donneur du sang (N° N°873 - rapporteur Sauligac).  

ARTICLE  7  ter  (nouveau)  

Cet article a été introduit par un amendement Gouvernement adopté lors de l’examen en séance publique 
en 1ère lecture au Sénat. 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 

L’amendement introduit dans le code de la santé publique un titre consacré au don de corps à des fins 
d’enseignement médical de recherche. 

Il est ainsi prévu le dispositif suivant : 
- une personne peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et 

de recherche ; 
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- le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse ; 
- le don de corps ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de 

recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de 
la recherche ; 

- les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des établissements concernés sont 
définies par décret en Conseil d’État. 

Avis de la commission spéciale : sagesse du Sénat. 
Avis du Gouvernement : favorable. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté les amendements suivants :  
- Exclure les mineurs et les personnes majeurs protégées du consentement pour « donner son corps » à 

des fins d’enseignement médical et de recherche (N°1462 - Saulignac) 
- Prévoir que le décret précise notamment les conditions de restitution des cendres, en particulier dans 

le cas où le défunt l’a expressément souhaité (N°1464 - Saulignac). 

Chapitre 2 : Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission 
d’une information génétique 

ARTICLE  8  :  accès  aux  in format ions  résu l tant  d ’un  examen des  
caractér is t iques  génét iques  d ’une  personne  hors  d ’état  

d ’expr imer  sa  vo lonté  ou  décédée   

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

S’agissant des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté (ex : coma), l’état du droit ne permet l’examen 
de leur caractéristiques génétiques que dans leur intérêt propre. 

S’agissant des personnes decédées, le droit actuel ne permet pas de réaliser un examen des caractéristiques 
génétiques d’une personne à des fins médicales après son décès, même s’il s’avérait vital pour les membres 
de sa famille.  

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

L’article 8 vise à faciliter l’accès des personnes concernés, à des informations résultant d’un examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée.  

L’examen pourra être entrepris sous des conditions précises : 

- À des fins médicales, dans l’intérêt des membres de sa famille, dès lors qu’un médecin suspecte une 
anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant des mesures de 
prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. 

- Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà 
conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales. 

- Le médecin doit s’assurer de l’absence d’opposition préalable de la personne. 
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- Il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.  

Les modalités d’information des membres de la famille potentiellement concernés sont encadrées : 

- L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par cet examen est 
accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés. 

- Si l’anomalie génétique est confirmée, le médecin invite les personnes qui auront demandé à recevoir 
l’information, à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler ni l’anomalie génétique 
en cause ni les risques qui lui sont associés.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés. 
 

Examen en séance publique 
 
Un amendement rédactionnel a été adopté. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un  amendement prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonne pratique en 
matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques ou à l'occasion d'une autopsie réalisée à des fins médicales (M. HENNO, 
rapporteur). Cet amendement précise que l’arrêté est pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la 
Haute autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie 
médicale. 

Cet article a également fait l’objet d’un amendement de corrections et d’harmonisations rédactionnelles 
(M. HENNO, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté sans modifications. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Aucun amendement n’a été adopté.  

ARTICLE  9  :  t ransm iss ion  d ’une  inform at ion  génét ique  dans  les  
s i tuat ions  de  rupture  du  l ien  de  f i l ia t ion  b io log ique  dans  le  s t r i c t  

respect  de  l ’anonym at  des  personnes  concernées  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
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Le code de la santé publique organise l’information de la parentèle, entendue comme les personnes 
apparentées à la personne dont les caractéristiques génétiques sont analysées. Cette information est 
obligatoire lorsqu’est diagnostiqué une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection 
grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins. 
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
L’article 9 permet d’organiser, lors des diagnostics identiques, sans aucune rupture de l’anonymat, la 
transmission d’une information médicale de nature génétique du parent de naissance à la personne née 
dans le secret, et inversement. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Des amendements adoptés visent à : 
- Permettre aux enfants nés d’un don et aux tiers donneurs de bénéficier de la même solidarité que les 

autres personnes dans le cadre de la transmission d’informations génétiques. Ainsi, ils seront également 
dans un régime de transmission obligatoire de l’information, via un centre d’AMP, et non dans un régime 
de transmission facultative ; 

- Préciser que dans le cas de l’accouchement sous X, l’intéressée peut être invité à se rendre chez un 
médecin qualifié en génétique. 

 
Examen en séance publique 

 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement précise que, dans le cas où l’information des membres de la famille est assurée par la 
personne ayant fait l’objet de l’examen génétique, cette dernière communique aux membres de sa famille 
qu’elle a pu contacter les coordonnées de son médecin prescripteur afin que celui-ci puisse être sollicité sur 
l’anomalie génétique en cause par le médecin qualifié en génétique qui sera consulté par le membre de la 
famille contacté (M. HENNO, rapporteur). 

Un amendement précise que le médecin ne peut procéder à l’information des membres de la famille de 
l'existence d'une information médicale d'ordre génétique pouvant les concerner que dans les cas où la 
personne s’était auparavant opposée à être informée du résultat ou s’était opposée à ce que les membres 
de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information (M. HENNO, rapporteur). 

Un amendement précise que le responsable du centre d’aide médicale à la procréation transmettra à la 
personne ayant choisi d'aller en consultation de génétique médicale les coordonnées du médecin 
prescripteur afin de permettre à son médecin de connaître l'anomalie qu'il convient de rechercher (M. 
HENNO, rapporteur). 

Un amendement rend obligatoire la saisine du Conseil national d’accès aux origines personnelles par le 
médecin prescripteur, afin que celui-ci procède à la transmission de l’information, en cas de détection chez 
une personne née sous le secret ou le parent de naissance d’une personne née sous le secret d’une anomalie 
génétique susceptible d’être à l’origine d’une pathologie grave (M. HENNO, rapporteur). 

Un amendement prévoit que l’accès par le Conseil national d’accès aux origines personnelles au numéro 
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ne pourra avoir 
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lieu que dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (M. HENNO, rapporteur). 

Cet article a également fait l’objet d’un amendement rédactionnel (M. HENNO, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel (M. HENNO, au nom de la commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement de coordination du rapporteur a été adopté (N°1467). 

TITRE III :  APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES 

ARTICLE  10  :  in format ion  de  la  personne  concernant  les  
découvertes  inc identes  

L e  d r o i t  a c t u e l  :   

L’article 16-10 du code civil, qui encadre les conditions de recours et de réalisation des examens sur des 
caractéristiques génétiques, exige que le consentement d’une personne soit donné pour une finalité 
déterminée, ce qui exclut qu’un examen génétique dont le champ excède celui de cette finalité puisse être 
réalisé.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

L’article 10 modifie l’article 16-10 du code civil relatif au consentement en matière d’examen des 
caractéristiques génétiques pour y inclure les découvertes incidentes.  
 
Il ajoute ainsi une nouvelle information du patient sur : 
 
- la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son 

indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou 
aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, 
ou de soins ; 

 
- la possibilité que cette information lui soit révélée (droit de savoir) ou de refuser la révélation des 

résultats incidents (droit de ne pas savoir) ; 
 
- les « risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dans le cas 

où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de 
prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée ».  
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Il précise ensuite que la communication des résultats révélés incidemment s’effectue dans les mêmes 
conditions que celles des résultats en relation avec l’indication initiale (en fonction de la finalité de 
recherche ou médicale des examens).  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.    
 

Examen en séance 
 
- Un amendement interdit tout démarchage à caractère publicitaire sur l’examen des caractéristiques 
génétiques constitutionnelles d’une personne (Brindeau, UDI).  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement supprime la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en séance (amendement Brindeau, 
UDI) visant à interdire tout démarchage à caractère publicitaire sur l’examen des caractéristiques génétiques 
constitutionnelles d’une personne, au motif que le droit existant interdirait déjà de telles pratiques (Amiel et 
sénateurs LaREM). 

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté sans amendement. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté un amendement visant à interdire tout démarchage à caractère publicitaire 
portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne (N°1132, 938) 

Art ic le  10  b is–  Suppr imé  

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement créant un article additionnel a été adopté afin d’autoriser le recours aux tests génétiques à 
visée généalogique exclusivement, sous réserve qu’ils remplissent plusieurs conditions (M. Henno, 
rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a été supprimé en séance (Gouvernement ; Assassi, CRCE) 
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Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La suppression de l’article est maintenue. 

Art ic le  10  ter  (nouveau)  –  Suppr imé 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement créant un article additionnel a été adopté afin d’autoriser, à titre expérimental, la 
prescription d’examens des caractéristiques génétiques en l’absence d’antécédent familial ou de contexte 
clinique justifiant la recherche d’une anomalie génétique prédéterminée, sous réserve de plusieurs 
conditions (M. Henno, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a été supprimé en séance (Gouvernement).  

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La suppression de l’article est maintenue. 

 

ARTICLE  11  :  in format ion  du  pat ient  en  cas  d ’usage  d ’un  
a lgor i thm e 

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
Lorsque le fabricant d’un objet comportant des algorithmes attribue celui-ci à une destination médicale, il 
est soumis au régime applicable aux dispositifs médicaux (articles L. 5211-1 et suivants du CSP). Ces objets 
doivent faire l’objet d’une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM). Ils doivent offrir aux utilisateurs un niveau de sécurité élevé et atteindre les objectifs que leur 
a assignés le fabricant. 
 
En vertu des dispositions de l’article L. 4161-2 du CSP, l’examen d’un malade, aux fins de rechercher l’origine 
d’une lésion, réelle ou supposée responsable d’un état pathologique, et de la localiser, constitue un acte de 
diagnostic réservé aux seuls médecins. Cet acte de diagnostic, même s’il est réalisé avec l’aide d’un 
algorithme, doit faire l’objet d’une information au patient de la part du médecin qui le réalise. L’article 
L. 1111-2 du CSP prévoit en effet que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette 
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, 
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement 
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles 
en cas de refus ». Toutefois, aucune disposition spécifique n’est prévue sur l’usage d’un algorithme pour 
établir ce diagnostic.  
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C e  q u e  p r o p o s e  l e  P J L  :  

L’article 11 complète le titre préliminaire du livre préliminaire de la 4ème partie du CSP sur les professionnel 
de santé afin de consacrer une garantie humaine dans l’interprétation des résultats en cas d’usage d’un 
algorithme.  

Le professionnel de santé qui communique les résultats d’actes à visée préventive, diagnostique ou 
thérapeutique pour lesquel un traitement algorithmique de données massives est utilisé doit informer la 
personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement.  

Seul un professionnel de santé peut adapter les paramètres d’un traitement algorithmique ou effectuer 
des modification de cette adaptation.  

Enfin, les actions d’un traitement algorithmique et les données ayant été utilisées doivent être traçables 
et les informations qui en résultent doivent être accessibles aux professionnels de santé concernés.   

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
- Un amendement du rapporteur (MODEM) précise que l’adaptation des paramètres d’un traitement 
algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ne 
peut être réalisée sans l’intervention d’un professionnel de santé.  
 

Examen en séance 
 
Aucun amendement n’a été adopté.   

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement supprime les termes « données massives », jugé trop restrictif, pour encadrer plus 
largement le recours aux traitements algorithmiques en matière médicale. Il prévoit aussi l’information du 
patient sur le recours à un traitement algorithmique en amont de son utilisation (le PJL ne prévoit cette 
information qu'au moment de la communication des résultats), qui doit faire l’objet d’explication par le 
professionnel de santé sous une forme intelligible pour le patient, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité 
d’informer (M. Henno, rapporteur). 
 
Un amendement précise que la saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique 
se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui a recourt audit traitement (M. Henno, rapporteur). 
 
Un amendement consacre le principe selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul 
fondement d’un traitement algorithmique (M. Henno, rapporteur). 
 
Un amendement modifie les dispositions relatives à la traçabilité des actions d’un traitement algorithmique 
en prévoyant que les concepteurs d’un traitement algorithmique s’assurent de la transparence du 
fonctionnement de l’outil pour ses utilisateurs (M. Henno, rapporteur). 
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Un amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les modalités d’application de l’article 11, notamment la 
mise en œuvre de l’information du patient, les conditions d’utilisation du traitement algorithmique par les 
professionnels de santé et celles dans lesquelles la transparence du fonctionnement dudit traitement est 
assurée par son concepteur (M. Henno, rapporteur).  

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté sans amendement. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté l’amendement du rapporteur (N°1469) visant à maintenir l’obligation d’informer le 
patient avant l’utilisation d’un traitement algorithmique dans le cadre de sa prise en charge médicale, 
garantir que les résultats issus de ce dispositif sont validés par un professionnel de santé et prévoir la 
traçabilité des actions et des données afin d’éviter que le dispositif ne fonctionne comme une boîte noire.   

 

ARTICLE  12  :  préc is ion  des  f ina l i tés  du  recours  aux  techniques  
d ’enreg is t rement  de  l ’act iv i té  cérébra le  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

L’article 16-4 du code civil prévoit que « les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées 
qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires ». Il vise ainsi 
les « techniques d’imagerie cérébrale » sans préciser si elles englobent à la fois l’imagerie cérébrale 
anatomique (qui peut déceler des anomalies susceptibles de contribuer à expliquer un comportement 
particulier) et l’imagerie cérébrale fonctionnelle (qui permet de visualiser l’activation de certaines zones du 
cerveau lors de l’exécution de tâches motrices, sensorielles, cognitives et émotionnelles).  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

Afin de s’adapter aux nouvelles tehnologies, l’article 12 modifie tout d’abord de le terme d’ « imagerie 
cérébrale », pour le remplacer par celui « d’enregistrement de l’activité cérébrale ».  

Il modifie ensuite le code civil pour préciser les finalités de ces enregistrements. Ils ne peuvent être employés 
qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, 
dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle.  

Enfin, il ajoute la mention des « données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale » 
dans les données ne pouvant pas donner lieu à discrimination (article 225-3 du code pénal).  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
Aucun amendement n’a été adopté.  
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Examen en séance 

 
- Deux amendements substituent au mot « enregistrement » les mots « imagerie et exploration cérébrales, 
qui désignent plus généralement les différentes techniques d’étude du cerveau (Eliaou, LaREM) ; 
 
- Un amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour établir la liste des explorations cérébrales 
(Eliaou, LaREM)  ; 
 
- Un amendement du rapporteur (MODEM) précise que les activités d’enregistrement de l’activité cérébrale 
incluent l’imagerie ; 
  
- Plusieurs amendements de mise en cohérence ont été adoptés.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement supprime l’essentiel des dispositions de cet article pour en revenir au droit en vigueur, à 
l’exception de la mention des « données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale » 
dans les données ne pouvant pas donner lieu à discrimination à l’article 225-3 du code pénal qui est 
conservée. En conséquence, l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle dans les expertises 
judiciaires, interdite par l’article initial,  est réintroduite (M. Henno, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Un amendement de coordination a été adopté (M. Henno, rapporteur, au nom de la commission). 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté un amendement (N°437) visant à rétablir la version de l’article 12 votée en 
première lecture à l’Assemblée nationale, et à insérer le terme « imagerie » qui désigne plus 
généralement les différentes techniques d’étude du cerveau.  
 

 

ARTICLE  13  :  pouvoir  d ’ interd i re  tout  d ispos i t i f  de  
neuromodulat ion  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

Aucune disposition n’encadre spécifiquement l’utilisation des techniques de modification du 
fonctionnement cérébral, dîtes « neuro-modulatrice ».  

Pourtant, plusieurs techniques se sont développées ces dernières années, telles que la stimulation 
transcrânienne au moyen de courants électriques, magnétiques ou électromagnétiques, la stimulation 
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cérébrale profonde ou encore certaines thérapies cellulaires pour lutter contre des maladies 
neurodégénératives. Certaines sont considérées comme des médicaments ou des dispositifs médicaux et 
sont donc bien encadrées. D’autres, sans finalités médicales, semblent pouvoir relever de la directive 
2014/35/UE dite « basse tension » ou de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectrique 
mais nécessiteraient d’être davantage encadrées car elles peuvent présenter des risques pour la santé des 
consommateurs.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

Afin d’assurer la sécurité des patients, l’article 13 ajoute les activités de neuro-modulation aux actes qui 
peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé en raison du fait que leur mise 
en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. Toute 
décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme.  

Par conséquent, il modifie le code de la sécurité sociale pour spécifier que la HAS puisse rendre des avis sur 
ce type d’actes.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
Des amendements rédactionnels ont été adoptés.   
 

Examen en séance 
 
Un amendement rédactionnel a été adopté.   
 
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement exclut expressément les dispositifs médicaux du champ de l'interdiction prévue par l’article 
13, qui vise les actes, procédés, techniques, méthodes ou équipements ayant pour objet de modifier l’activité 
cérébrale. En effet, les pouvoirs de police relèvent actuellement de la compétence de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) concernant les dispositifs médicaux et pourraient 
entrer en concurrence avec les pouvoirs de police conférés par cet article au Gouvernement après avis de la 
Haute Autorité de santé  (M. Henno, rapporteur). 

Examen en séance publique 

Cet article a été adopté sans amendement. 

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté un amendement (N°1471) visant à supprimer l'exclusion, souhaitée par le Sénat, 
des dispositifs médicaux du champ de l’article.  
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TITRE IV : SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU 
SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE 

 
 

 
Chapitre 1 : Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et 

les cellules souches embryonnaires 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 

Le titre du chapitre est modifié par amendement et devient « Encadrer les recherches sur l'embryon, les 
cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites », afin de tenir compte des 
dispositions relatives aux cellules pluripotentes induites à l'article 15 (Mme Imbert, rapporteure, au nom de 
la commission).  
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 

 
 

 

ARTICLE  14  :  d is t inct ion  des  rég imes  d ’autor isat ion  s ’appl iquant  à  
l ’embryon (maint ien  des  condit ions  en  v igueur)  et  aux  ce l lu les  
souches  embryonnaire  et  l imitat ion  de  la  durée  de  cu l ture  des  

em bryons  in  v i t ro   

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

D’abord interdite, la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaire a progressivement été 
autorisée par les différentes révision des lois de bioéthique et surtout par la loi du 6 août 2013, qui a levé 
l’interdiction de principe sur ces recherches et instauré un régime d’autorisation encadrée s’appliquant à la 
fois aux recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires.  
Or, de nombreux experts relèvent que les questions éthiques concernant les embryons et les cellules 
souches embryonnaires ne sont pas les mêmes. En effet, les cellules souches embryonnaires sont douées 
de deux capacités : la capacité de se multiplier à l’infini par simple division (auto-renouvellement) et la 
capacité de donner naissance à tous types de cellules spécialisées de l’organisme (pluripotence). Une fois 
obtenue, elles vont proliférer de manière illimitée en laboratoire pendant des années, et pourront être 
distribuées dans de nombreux autres laboratoires. Par ailleurs, elles n’ont plus le potentiel pour reconstituer 
un embryon humain alors que les recherches sur l’embryon portent sur un organisme vivant qui continue à 
évoluer.  
 
C e  q u e  p r o p o s e  l e  P J L  :  



  

 

50 

Afin de prendre en compte cette différence de nature et de finalité entre ces deux types de recherches, 
l’article 14 créé un régime distinct pour la recherche sur les cellules souches embryonnaire, sans modifier 
le régime applicable à la recherche sur l’embryon, à l’exception de la durée maximale de culture de 
l’embryon in vitro, qui est fixée à 14 jours (IV de l’article L. 2151-5 du CSP).  

Pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires :  

- Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration 
auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.  

 
- De telles recherches ne peuvent être menées qu’à partir :  

o De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons ; 
o De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation. 
 

- Le directeur génétral de l’Agence de la biomédecine peut s’opposer à la recherche dans un délai fixé 
par voie réglementaire si :  

o La recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ; 
o La pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie ; 
o Le protocole ou ses conditions de mises en œuvre ne respectent pas les principes 

fondamentaux et les principes éthiques ; 
o Elle ne sont pas menées à partir des cellules souches mentionnées précédemment. 

Si la recherche a pour finalité la différenciation de cellules souches embryonnaires en gamètes ou 
l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, la décision 
d’opposition doit être prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.  

- A défaut d’opposition du DG de l’Agence, la recherche peut commencer après l’expiration du délai 
précédent.  
 

- Le DG de l’agence peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation 
de l’agence, les recherches qui ne répondent plus aux exigences légales.  

Par ailleurs, l’article précise le cadre relatif à la conservation des embryons ou des cellules souches 
embryonnaires faisant l’objet de recherches :  

- Tout organisme assurant leur conservation doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence 
de biomédecine, à l’exception des laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons 
donnés à la recherche. La délivrance de cette autorisation (et son maintien) est subordonnée au respect :  

o des principes fondamentaux et éthiques ; 
o des règles relatives à la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur 

le site ; 
o des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ; 
o aux règles de sécurité sanitaires.  

- Lorsque la conservation est réalisée dans un site réalisant des activités nécessitant une autorisation de 
l’ANSM, cette dernière est informée des activités de conservation réalisées sur ce site.  

- Toute cession d’embryon ou de cellules souches embryonnaires ne peut être réalisée qu’au profit d’un 
organisme habilité et l’Agence de la biomédecine doit en être informée.  

- Sanctions : l’article prévoit de punir de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le non-respect 
de ces dispositions.  

Application dans le temps :  
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- Les dispositions de cet article s’appliquent aux protocoles déposés en vue de l’obtention d’une 
autorisation ou en cours d’instruction à la date de publication de la loi.  

- Le délai mentionné en cas d’opposition du DG de l’Agence de la biomédecine est de 4 mois à compter de 
la réception du dossier complet de la demande d’autorisation.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
- Un amendement du rapporteur (MODEM) réintroduit la notion d’embryon conçus « in vitro » comme 
pouvant faire l’objet d’une recherche ; 
 
- Un amendement du rapporteur (MODEM) précise que la recherche peut porter sur les causes de 
l’infertilité ; 
 
- Deux amendements identiques (Groupe LaREM ; rapporteur) renforcent les modalités d’examen des 
recherches qui sont réalisées dans un but de transfert d’un embryon animal chez la femelle, afin qu’elles 
soient examinées dans les mêmes conditions que les autres voies de recherche nécessitant une attention 
particulière, telles que celles ayant pour objet la différentiation de cellules souches embryonnaires en 
gamètes ; 
 
- Deux amendements identiques (Groupe LaREM ; rapporteur)  instaurent un régime déclaratoire relatif à la 
conservation des cellules souches embryonnaires par cohérence avec le nouveau régime de recherche 
instauré par le projet de loi ; 
 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.    
 

Examen en séance 
 
- Un amendement du groupe LaREM précise que, dans le cadre d’une PMA, aucune intervention ayant pour 
objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise ; 
 
- Plusieurs amendements rédactionnels du rapporteur (MODEM) ont été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement modifie le code de la santé publique (art. L. 1125-3 ) afin de prévenir toute confusion entre 
les essais cliniques réalisés sur des personnes relevant du cadre des recherches impliquant la personne 
humaine et les recherches menées sur un gamète ou un embryon dans le cadre d'une procédure d'assistance 
médicale à la procréation (Mme Imbert, rapporteure). 
 
Un amendement précise que l’interdiction de la constitution d’embryons à des fins de recherche s’entend de 
la conception d’un embryon « humain par fusion de gamètes » (conformément à l’article 18 de la convention 
d’Oviedo) (Mme Imbert, rapporteure). 
 
Un amendement prévoit la possibilité que la recherche fondamentale ou appliquée puisse poursuivre 
l’objectif d’améliorer la connaissance de la biologie humaine, alors que le texte initial prévoyait uniquement 
l’objectif de s’inscrire dans une finalité médicale (Mme Imbert, rapporteure).   
En conséquence, un autre amendement prévoit que le DG de l’Agence de la biomédécine peut s’opposer au 
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protocole de recherche si celui-ci ne s’inscrit pas dans une finalité médicale, ce qui est prévu par le texte 
initial, « ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine » (Mme Imbert, rapporteure). 
 
Un amendement précise qu’une méthode alternative au recours aux embryons n'est recevable que s'il est 
démontré qu'elle présente une pertinence scientifique comparable avec l’embryon humain, afin de sécuriser, 
sur le plan juridique, les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon (Mme Imbert, 
rapporteure). 
 
Un amendement clarifie la distinction entre les recherches menées sur l’embryon dans le cadre de 
l’assistance médicale à la procréation et les recherches sur les embryons surnuméraires n’ayant pas vocation 
à être transférés à des fins de gestation (Mme Imbert, rapporteure). 
 
Un amendement étend, à titre dérogatoire, de 14 à 21 jours, le développement in vitro des embryons, 
uniquement dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de 
développement embryonnaires au stade de la gastrulation (Mme Imbert, rapporteure).  
 
Un amendement supprime la disposition adoptée à l’Assemblée nationale (amendement du rapporteur) qui 
précisait que la recherche sur un embryon non destiné à être implanté peut porter sur les causes de 
l’infertilité, au motif qu’elle serait déjà satisfaite par le droit existant (Mme Imbert, rapporteure).  
 
Un amendement supprime la possibilité, adoptée par amendement à l’Assemblée nationale (Groupe 
laREM et rapporteur), de transfert de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal 
(embryons chimériques), au motif que cette technique franchirait une « ligne rouge » (Mme Imbert, 
rapporteure).  
 
Un amendement de coordination est adopté (Mme Imbert, rapporteure). 
 
 

Examen en séance publique 

Un amendement précise que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent 
être fécondés pour concevoir un embryon (M. Legge, LR)  
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 

Deux amendements de coordination ont été adoptés (Mme Imbert, rapporteure). 

Un amendement du Gouvernement visant à rétablir la rédaction actuelle de l’art L. 1125-3 du code de la 
santé publique est rejeté.  

Un amendement du Gouvernement visant à rétablir la durée maximale de culture in vitro des embryons à 
14 jours dans le cadre des protocoles de recherche est rejeté.  

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté les dispositions suivantes :  
- Maintien de l’interdiction de création d’embryon pour la recherche aux seuls embryons humains obtenus 

par fusion de gamètes (N°1505, 442, 458, 1092 et 1293) 
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- Elargissement des conditions pour autoriser la recherche embryonnaire non plus seulement en vue 
d’« une finalité médicale » mais également en vue de « [l’amélioration de] la connaissance de la biologie 
humaine » (N°1095, 1506) 

- Amendements de rétablissement (N°1511, 1513, 1514), et rédactionnels (N°1507, 1510, 1509, 1512) du 
rapporteur 

- Rétablir la durée maximale de la culture in vitro des embryons à 14 jours (en gommant la dérogation 
exceptionnelle à 21 jours) dans le cadre des protocoles de recherche visés à l’article L. 2151-5 du CSP (N° 
1310 Delatte et députés REM et divers groupes N°1508, 224, 340, 421, 1149). 

 

ARTICLE  15  :  encadrem ent  des  recherches  recourant  à  des  ce l lu les  
souches  p lur ipotentes  indui tes  ( IPS)  

Les cellules souches pluripotentes induites (IPS) sont des cellules adultes qui ont été reprogrammées 
génétiquement pour les rendre pluripotentes, c’est à dire capable de se multiplier à l’infini et de se 
différencier en types de cellules qui composent un organisme adulte, comme une cellule souche 
embryonnaire. Elles présentent des propriétés proches mais non identiques à celles des cellules souches 
embryonnaires : elles ne peuvent s’y substituer en raison de caractéristiques encore incomplètement 
comprises, d’une efficacité potentiellement moindre en termes de différenciation et d’une incertitude sur 
leur innocuité. Provenant de cellules adultes, ces IPS ne présentent pas les mêmes problématiques éthiques 
que les cellules souches embryonnaires.  
 
L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
Ces cellules ne bénéficient pas d’un encadrement spécifique. Leur utilisation en recherche est soumise au 
régime commun applicable à l’utilisation des éléments et produits du corps humains à des fins scientifiques 
(article L. 1243-3 du CSP pour les recherches sur les éléments ou produits du corps humain et article L. 1121-
1 de suivants du CSP pour les recherches impliquant la personne humaine). 
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

L’article 15 créé donc pour les recherches sur ces cellules un régime distinct et simplifié d’autorisation. La 
déclaration à l’Agence de la biomédecine n’est nécessaire que pour les recherches ayant pour objet la 
différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de 
tissus extra-embryonnaires.  

Les mêmes conditions sont alors prévues concernant l’opposition du DG de l’Agence.  

Les mêmes sanctions que dans l’article précédent sont également prévues dans le code de la santé publique 
et dans le code pénal.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
- Deux amendements identiques (Groupe LaREM ; rapporteur) ont soumis à déclaration à l’Agence de la 
biomédecine les recherches consistant en l’insertion d’iPS dans un embryon animal si le transfert de 
l’embryon chez la femelle est prévu. Ces recherches seront ainsi soumises à la même procédure que les 
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autres voies de recherche nécessitant une attention particulière, telles que celles ayant pour objet la 
différentiation de ces cellules en gamètes ; 
 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.  
 

Examen en séance 
 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement renforce l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous" 
(Mme Imbert, rapporteure) : 
- ces embryons ne peuvent donner lieu à une mise-bas (parturition), si bien qu'en cas de transfert chez 

la femelle, la gestation sera obligatoirement interrompue dans un délai approuvé par l'agence de la 
biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ; 

- la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de 
chimérisme) ne peut dépasser un seuil approuvé par l'agence de la biomédecine, lequel ne pourra 
présenter une proportion de cellules d'origine humaine supérieure à 50 %. 

 
Ces dispositions ont été supprimées en séance.  

Examen en séance publique 

Un amendement précise que l'encadrement prévu par l'article 15 n'est envisagé que pour les cellules souches 
pluripotentes d'origine humaine (Mme Imbert, rapporteure au nom de la commission spéciale). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : favorable. 

Un amendement prévoit que les gamètes dérivés de cellules pluripotentes induites ne peuvent servir à 
féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon (M. 
Chevrollier, LR). 
Avis de la commission spéciale : favorable. 
Avis du Gouvernement : défavorable. 
 
Plusieurs amendements identiques suppriment les dispositions, adoptées par amendement à l’Assemblée 
nationale (Groupe laREM et rapporteur) et modifiées au Sénat en Commission (Mme Imbert, rapporteure),  
concernant les recherches sur les embryons chimériques, afin d’interdire leur développement 
(M.REICHARDT, LR ; M. CAPUS, Les Indépendants).  
Avis de la commission spéciale : favorable 
Avis du Gouvernement : défavorable  
 
Un amendement prévoit de doubler les peines encourues en cas de non respect du cadre légal sur la 
recherche sur des cellules souches embryonnaires et des cellules souches pluripotentes induites (M. 
Chevrollier, LR). 
Avis de la commission spéciale : favorable 
Avis du Gouvernement : défavorable  
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Un amendement de coordination a été adopté (Mme Imbert, rapporteure). 
 
Un amendement du Gouvernement, visant à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale 
concernant la recherche sur les embryons chimériques, est rejeté.  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté les dispositions suivantes :  
- Suppression de la précision indiquant que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites 

ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don (N°1516 - 
rapporteur). 

- Rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture (N°1517, 1518 - rapporteur). 

ARTICLE  16  :  dé la i  de  5  ans  pour  la  conservat ion  des  embryons  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

L’article L. 2141-4 du CSP sur la conservation des embryons dispose que les deux membres du couple dont 
des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent 
leur projet parental.  
 
S’ils n’ont plus de projet parental ou si l’un d’eux est décédé, les deux membres (ou celui survivant) peut 
consentir :  
- à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple ou qu’ils fassent l’objet d’une recherche ; 
- à ce qu’ils entrent dans la préparation d’une thérapie cellulaire ; 
- à ce qu’il soit mis fin à la conservation.  

ð Le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit 
après un délai de réflexion de trois mois. En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre 
survivant ne peut être consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf 
initiative anticipée de sa part.  

Si les membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répondent pas sur le maintien du projet 
parental, alors il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de conservation de celle-ci est au 
moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du 
projet parental ou sur le devenir des embryons. Rien n’est toutefois prévu pour les embryons proposés à la 
recherche mais qui n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche au-delà d’un certain délai.  

Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti à l'accueil de leurs embryons 
et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où leur consentement a 
été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. 

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
L’article 16 modifie le régime de conservation des embryons sur plusieurs points :  
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- Il précise que dans le cadre d’une recherche, le consentement des deux membres du couple, de la 
femme non mariée ou du membre survivant du couple est révocable tant qu’il n’y a pas eu 
d’intervention sur l’embryon ; 
 

- Les conditions de consultation annuelle en cas de non réponse seront fixées par décret en Conseil 
d’Etat ; 

 
- La limite de 5 ans de conservation s’appliquera désormais à toutes les situations :  

 
o A compter du 1er jour de conservation1 : en cas de non réponse, mais également en cas 

de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir 
des embryons, ou encore en l’absence de confirmation du consentement à l’issue du délai 
de rétractation. 

o A compter du jour où le consentement à été exprimé par écrit : lorsque l’embryon n’a 
pas été accueilli par un autre couple ou lorsqu’il n’a pas été inclus dans une recherche.  

 
ð Les embryons sont détruits à l’issue de cette durée.  

 
- Pour les embryons qui ont été donnés à la recherche avant l’application la loi, il est mis fin à leur 

conservation si, à la date de publication de la loi, ils ont été conservés depuis 5 ans, sauf s’ils « présentent 
un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de 
développement ». Dans cette hypothèse, les établissements autorisés à conserver ces embryons déclare 
la mise en œuvre de cette procédure à l’Agence de biomédecine, qui se prononce sur la poursuite de la 
conservation.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.  
 

Examen en séance 
 
- Un amendement propose que, chaque année, au moment où le couple est consulté sur le maintient son 
projet parental, qu’il soit également interrogé sur la question du devenir des embryons en cas de décès de 
l’un d’eux, et puisse consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche, si cette éventualité 
venait à se réaliser. En cas de décès de l’un des membres du couple, la volonté du couple exprimée en amont 
devra être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il sera alors mis fin à la 
conservation des embryons. Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs 
embryons, il sera mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple 
(Dharréville, GDR).  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 

 
1 L’article R. 2142-34 du CSP prévoit que tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération 
sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons tienne un registre des embryons sur lequel figure 
notamment les dates de fécondation et de congélation des embryons, ainsi que les informations relatives au devenir de 
chaque embryon.  
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Un amendement supprime le principe d'une confirmation à trois mois du consentement donné par un couple 
sur le devenir de ses embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental et allège la procédure en prévoyant 
que le silence de la personne à l’issue de ce délai vaut confirmation du consentement (Mme Imbert, 
rapporteure). 
 
Un amendement apporte une précision afin de permettre aux membres du couple, à l’occasion de la 
consultation annuelle quant au maintien du projet parental, d’avoir un choix complet sur le devenir de leurs 
embryons en cas de décès de l’un d’eux (M. Amiel et sénateurs LaREM). 
 
Un amendement fixe la limite de conservation des embryons à 10 ans au lieu de 5 ans, afin de mieux tenir 
compte des contraintes pesant sur les protocoles de recherche (Mme Imbert, rapporteure).  
 

Examen en séance publique 

 
Cet article a été adopté sans amendement.  

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
La commission a adopté un amendement (N°813) visant à formaliser le consentement par un écrit à l’issue 
du délai de réflexion.  

 
Chapitre 2 : Favoriser une recherche responsable en lien avec la 

médecine génomique 

ARTICLE  17  :  préc is ion  des  interd i ts  re lat i f s  aux  recherches  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
L’article 16-4 du code civil pose plusieurs principes :  
- Interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine ; 
- Interdiction de toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes ; 
- Interdiction toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une 

autre personne vivante ou décédée ; 
- Interdiction de transformer des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la 

personne, sauf si les recherches tendent à la prévention et au traitement des maladies génétiques.  

Par ailleurs, l’article L. 2151-2 du CSP pose l’interdiction de créer ou de cloner des embryons humain à des 
fins de recherche et de créer des embryons transgéniques (génétiquement modifiés) ou chimériques 
(modifié par d’introduction de cellules provenant d’une autre espèce).  

Or, ce corpus juridique ne permet pas actuellement aux équipes françaises de travailler sur les derniers 
développements de la recherche sur l’embryon, faute de pouvoir utiliser la technique de modification ciblée 
du génome.  
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C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

Pour permettre ces recherches, l’article 17 supprime l’interdiction de créer des embryons transgéniques 
dans le code de la santé publique, pour renvoyer directement à l’article 16-4 du code civil qui prévoit que 
seules des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques peuvent apporter 
des transformations aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.  

Le texte propose toutefois de préciser cette disposition. L’article 16-4 du code civil vise actuellement les 
« recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques ». Or, l’article 13 de la 
convention d’Oviedo précise qu’une « intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut 
être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques ». Afin de mettre notre 
droit en conformité avec cette convention, l’article 17 élargit donc l’article 16-4 aux « recherches tendant à 
la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies », qu’elles soient ou non génétiques.   

Concernant l’interdiction de créer des embryons chimériques, le texte maintient l’interdiction en 
visant toute « modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ».  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
 
Cet article a été adopté sans amendement. 
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement tire les conséquences à l’article 17 de l’amendement de la rapporteure Imbert adopté en 
commission à l’article 15 visant à encadrer strictement la création d’embryons chimériques en la soumettant 
aux deux verrous susmentionnés (M. Henno, rapporteur). 
 
Un amendement de coordination a été adopté (M. Henno, rapporteur). 

Examen en séance publique 
Un amendement de suppression de cet article a été adopté, au motif que l’article serait « dangereux et 
lourd de conséquences quant au risque de franchissement de la barrière des espèces » (Mme Assassi, 
CRCE). 
Avis de la commission spéciale : Défavorable 
Avis du Gouvernement : Défavorable  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture (N°1519 – rapporteur).  

ARTICLE  18  :  fac i l i tat ion  des  recherches  nécess i tant  des  examens  
de  génét ique  sur  des  produits  dé jà  pré levées  
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L e  d r o i t  a c t u e l  :  

Par exception à l’article 16-10 du code civil qui impose un consentement circonstancié, l’article L. 1131-1-1 
du CSP dispense de consentement exprès les chercheurs qui disposent déjà d’un échantillon biologique 
prélevé avec consentement, même s’il a été prélevé à d’autres fins.  

Toutefois, il faut informer la personne de ces nouvelles finalités et attendre un délai d’opposition, ce qui 
suppose de revenir vers la personne pour tout projet de recherche. Si la personne ne peut être retrouvée, 
alors le CPP s’assure que « la personne ne s’était pas opposée à l’examen de ses caractéristiques génétiques 
et émet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche ».   
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :   

L’article 18 créé de nouvelles dispositions pour faciliter l’examen des caractéristiques génétiques à des fins 
de recherche à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins, à l’exclusion des 
recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des 
personnes concernées (article L. 1130-5 du CSP).  

Ces examens seront désormais possibles si la personne a été dûment informée du « programme de 
recherche » et non plus du « projet de recherche » et qu’elle n’a pas exprimé son opposition. Le 
« programme de recherche » désigne « un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter 
et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des 
activités de recherche ou en assurant la promotion ».  

Forme de l’opposition : Cette opposition peut être exprimée sous n’importe qu’elle forme tant qu’il n’y a pas 
eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche. Lorsque la personne est un mineur, 
l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par 
le tuteur ; 

Cas d’impossibilité d’informer : le texte précise que lorsque la personne ne peut être retrouvée mais 
également lorsqu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de 
conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa, la recherche est soumise à 
l’avis d’un comité de protection des personnes (CPP) saisi par le responsable du programme de recherche. 
Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de cette personne et 
se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation 
ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.  

Sort des découvertes de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant 
des mesures de prévention ou de soins à son bénéfice : 

- La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de ces découvertes ; 
- Si elle ne s’y oppose pas, les caractéristiques génétiques découvertes doivent être confirmées par un 

laboratoire de biologie autorisé. Le responsable du programme de recherche ou le médecin détenteur 
de l’identité de la personne contactée par le responsable du programme porte ensuite l’information à la 
connaissance de la personne, et l’invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique. Il ne peut lui 
faire part ni des caractéristiques génétiques en cause, ni des risques qui lui sont associés.  

L’article 18 modifie également l’article L. 1243-3 du CSP pour indiquer que le ministre chargé de la recherche 
et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé 
peuvent demander à tout moment à l’organisme des informations lui permettant de s’assurer que les 
activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions légales.  
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Il procède enfin à un renvoi à l’article L. 1130-5 dans la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
Deux amendements - rapporteur (MODEM) et Hetzel (LR) - suppriment l’information du patient par le 
responsable du programme de recherche en cas de découverte d’une information médicale le concernant. 
 

Examen en séance 
 
Un amendement rédactionnel a été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement précise que les personnes pourront toujours exercer, postérieurement à la réalisation de 
l’examen de leurs caractéristiques génétiques, leur droit à l’effacement de données potentiellement ré-
identifiantes ou leur droit d’opposition à l’utilisation de ces données tant que les résultats de la recherche 
n’ont pas été publiés (M. Henno, rapporteur).  
 
Un amendement précise que l'information sur les caractéristiques génétiques incidentes dans le cadre de 
recherche à finalité scientifique ne doit pas porter sur la seule personne concernée mais aussi sur les 
membres de sa famille potentiellement concernés si celle-ci induit de la prévention ou des soins (M. Henno, 
rapporteur). 
 
Un amendement prévoit que la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique exprime seule 
son opposition « dans la mesure où son état le permet », en cohérence avec les dispositions de l’article 459 
du code civil (M. Henno, rapporteur) 
 
Un amendement de coordination a été adopté (M. Henno, rapporteur). 

Examen en séance publique 
 
Cet article a été adopté sans amendement.  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté un amendement (N°1520 – rapporteur) visant à supprimer le rappel aux articles 17 
et 21 du RGPD.   

 
TITRE V : POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA 

SECURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE 
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Chapitre 1 : Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques  

ARTICLE  19  :  renforcer  l ’ in form at ion  de  la  fem m e ence inte  et  du  
couple  en  cas  de  d iagnost ic  prénata l  (DPN)  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
Le diagnostic prénatal consiste dans des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, 
ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. 
Les examens de biologie médicale doivent être réalisés dans un centre agréé.  Il est régit par l’article L. 2131-
1 du CSP. 
 
Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et 
lui donne toute l'information nécessaire à leur compréhension. En cas de risque avéré, la femme enceinte et, 
si elle le souhaite, l'autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa 
demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (créés par l’Agence de 
biomédecine).  

Sauf opposition de leur part, ils reçoivent dans ce centre des informations sur les caractéristiques de 
l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge 
adaptée du fœtus ou de l'enfant né, ainsi qu’une liste des associations spécialisées pouvant les accompagner.  

En cas de risque avéré, de nouveaux examens peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre 
d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d'une consultation adaptée.  

Pour les examens risqués mentionnés dans une liste déterminée par arrêté, la femme enceinte doit être 
informée sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens 
(sauf opposition de sa part) et un consentement écrit doit être recueilli par le médecin ou la sage-femme qui 
prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. En cas d'échographie obstétricale et fœtale, il lui est 
précisé en particulier que l'absence d'anomalie détectée ne permet pas d'affirmer que le fœtus soit indemne 
de toute affection et qu'une suspicion d'anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.  

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

L’article 19 modifie le régime du DPN pour :   

- Préciser la notion de « pratiques médicales » et de « médecine fœtale ». Les pratiques médicales 
comprennent notamment « l’imagerie obstétricale et fœtale et la médecine fœtale » (plutôt que 
l’échographie obstétricale et fœtale) et la médecine foetale « s’entend des soins médicaux et 
chirurgicaux apportés à l’embryon et au fœtus » ; 
 

- Préciser le but du DPN : ce dernier n’est pas seulement de détecter une affection d’une particulière 
gravité, mais également de la « prendre en charge » ; 

 
- Elargir l’obligation d’information et la prise en charge à l’autre membre du couple lorsque la femme 

vit en couple. Les modalités d’information de l’autre membre du couple seront fixées par décret en 
Conseil d’Etat ; 

 
- Ajouter une information de la femme enceinte sur les découvertes incidentes (fait que certains 

examens de biologie médicale à visée diagnostique peuvent révéler des caractéristiques génétiques 
fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen) et que, dans ce cas, des 
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investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque 
parent, peuvent être réalisées ; 

 
- Indiquer que, si les résultats le justifient, le médecin les adresse à un médecin qualifié en 

génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire.  

Enfin, l’article 19 crée un nouvel article précisant les consultations préalables à certains arrêtés relatifs aux 
diagnostics génétiques :  

- Sur proposition de l’Agence de biomédecine pour les recommandations de bonnes pratiques 
relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, 
d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et les 
recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire et les critères 
médicaux justifiant la communication à la femme enceinte des caractéristiques génétiques fœtales 
sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen ; 
 

- Sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé pour les recommandations de bonnes pratiques relatives aux 
modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie 
médicale ; 

 
- Après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation 
des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal.  

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
- Plusieurs amendements (Bazin (LR), rapporteur) rétablissent la possibilité pour la femme enceinte de choisir 
ou non si l’autre membre de son couple doit lui aussi être informé ; 
- Un amendement du rapporteur prévoit un dispositif d’information du tiers donneur si les examens révèlent 
des caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l’indication de l’examen (données incidentes) ; 
- Un amendement du rapporteur étendre l’information à l’autre membre du couple dans la réalisation du 
DPN aux recommandations de bonnes pratiques ; 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.  
 

Examen en séance 
 
- Un amendement du rapporteur fixe le cadre de la médecine fœtale ; 
- Un amendement de cohérence a été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement élargit la définition de la médecine fœtale en précisant que celle-ci s'applique aux affections 
susceptibles d'avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l'enfant à naître, et non seulement aux affections 
d'une particulière gravité (Mme Imbert, rapporteure). 
 



  

 

63 

Un amendement rétablit la possibilité pour chacun des membres du couple (et non plus seulement pour la 
femme enceinte comme introduit à l’Assemblée nationale par amendement) de s'opposer à la 
communication des résultats des examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique (Mme 
Imbert, rapporteure).  
 
Un amendement rédactionnel a été adopté (Mme Imbert, rapporteure). 

Examen en séance publique 
Un amendement prévoit qu'une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des 
patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille soit remise par le médecin, plutôt que proposée 
(Mme Guidez, UC).   
Avis de la commission spéciale : Favorable 
Avis du Gouvernement : Défavorable  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli le texte adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale ( 

 

Ar t i c le  19  B is  A  :  suppress ion  du  d ispos i t i f  DPI -HLA  

Cet article a été introduit en en séance à l’Assemblée nationale.  
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en séance 
 
Un amendement Genevard (LR) prévoit la suppression du DPI-HLA (dite technique du bébé-médicament) et 
le fait, pour le Gouvernement, de devoir rendre compte des progrès accomplis dans la collecte et le stockage 
des unités de sang placentaire.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement supprime cet article, rétablissant ainsi la pratique du DPI-HLA (Mme Imbert, rapporteure). 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli l’article afin, non de supprimer la condition du CSP qui interdit au couple de recourir 
à une nouvelle stimulation ovarienne dès lors qu’il dispose d’embryons « sains » (N°1484 - rapporteur). 
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Art ic le  19  b is  :  é tat  des  l ieux  du  d iagnost ic  prénata l  et  du  
d iagnost ic  pré implantato i re   

Cet article a été introduit en commission à l’Assemblée nationale.  
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement du rapporteur (LaREM) prévoit que l’Agence de la biomédecine réalise un état des lieux du 
diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement supprime cet article, au motif que Agence de la biomédecine réalise, dans son rapport 
médical et scientifique, des rapports d’activité ciblés sur le diagnostic préimplantatoire d’une part et le 
diagnostic prénatal d’autre part, qui comportent de nombreuses données (Mme Imbert, rapporteure). 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Réécrire l’article afin de prévoir, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, d’étendre le champ du 
diagnostic préimplantatoire (DPI) à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes, à 
l’exclusion des chromosomes sexuels (N°853 - rapporteur). 

ARTICLE  19  TER  (nouveau)  :  expér im entat ion  du  DPI -A  Suppr imé  

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement  crée cet article additionnel visant à autoriser, à titre expérimental et sous conditions, le 
diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdies (DPI-A) c'est à dire d'anomalies chromosomiques. 
(Mme Imbert, rapporteure). Les conditions posées par l’amendement sont les suivantes :  
- Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après 

avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche. 
- Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure 

d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître. 
- Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la 

biomédecine. 
- Il ne peut donner lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie (pour des raisons de recevabilité 

financière de l’amendement). 
 
 

Examen en séance 
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Plusieurs amendements de suppression de cet article additionnel sont adoptés (Gouvernement ; Retailleau, 
LR ; Mizzon, UC).  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 

Suppression maintenue  

ARTICLE  19  quater  (nouveau)  :  ouverture  des  tests  génét iques  en  
première  intent ion  dans  le  cadre  du  dépistage  néonata l  

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement  crée cet article additionnel visant à proposer aux titulaires de l'autorité parentale, dans 
le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention d'anomalies génétiques pouvant être 
responsables d'une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins (Mme Imbert, 
rapporteure). L’amendement prévoit que : 
-  la liste des anomalies génétiques susceptibles d'être recherchées dans ce cadre est fixée par arrêté du 

ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé ;  
- La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement des titulaires de l'autorité 

parentale dans les conditions prévues aux I et II de l'article 16-10 du code civil ;  
- Les examens réalisés en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par 

l'assurance maladie. Leur coût est à la charge des titulaires de l'autorité parentale. Ces examens peuvent, 
le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge, totale ou partielle, les organismes complémentaires 
d'assurance maladie. 

 
 

Examen en séance 
 

Un amendement du Gouvernement, visant à supprimer cet article additionnel, a été rejeté en séance.  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Non modifié 

 

ARTICLE  20  :  suppress ion  du  dé la i  de  ref lex ion  en  cas  
d ’ interrupt ion  de  grossesse  pour  mot i f  médica l  (ou  IMG)  et  

encadrem ent  des  interrupt ions  part ie l les  de  grossesses  mult ip les  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
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L’article L. 2213-1 du CSP prévoit qu’une interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être 
pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire2 attestent, après que cette équipe a 
rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit 
qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité 
reconnue comme incurable au moment du diagnostic.  
 
Le texte impose aujourd’hui à la femme enceinte, hors urgence médicale, un délai de réflexion d'au moins 
une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse. Or ce délai interroge sur 
plusieurs aspects :  
- Une incertitude persiste sur son point de départ ; 
- La confirmation de la particulière gravité et de l’incurabilité de la pathologie fœtale ne survient jamais 

de façon brutale et un temps est toujours respecté par les équipes. La disposition intervient à la fin du 
diagnostic et du pronostic fœtal ajoute un délai à cette réflexion ; 

- Dans le cadre d’une IVG avant la 14ème semaine d’aménorrhée, le délai de réflexion a été supprimé par la 
loi du 26 janvier 2016, ce qui questionne le maintien du délai dans le cadre d’une IMG.  

 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
L’article 20 propose tout d’abord de supprimer ce délai de réflexion d’une semaine.  

Par ailleurs, cet article créé une nouvelle disposition pour autoriser la réduction embryonnaire 
(interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple), lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une 
grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus. Cette 
pratique de réduction embryonnaire existe à l’heure actuelle, mais elle n’est encadrée par aucune 
disposition.  

Conditions de la réduction embryonnaire :  

- Elle doit être réalisée avant la fin de la douzième semaine de grossesse ; 
- Deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme 

doivent attester, après que cette équipe a rendu son avis, que les conditions médicales, notamment 
obstétricales et psychologiques, sont réunies ; 

- L’équipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre 
d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme, un médecin qualifié 
en psychiatrie ou, en l’absence de médecin psychiatre, un psychologue ; 

- Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être 
pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

 
2 L’équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin 
qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de 
l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui 
peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le 
traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé. Lorsque 
l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection 
d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la 
demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un 
médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. 
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Un amendement du rapporteur supprime la mention de la mise en péril de la santé « des embryons ou des 
foetus », qu’il y a lieu de traiter dans un alinéa distinct. 
 

Examen en séance 
 
- Des amendements identiques Brunet et autres (LaREM) et Gouvernement précisent que les risques liés au 
caractère multiple de la grossesse concernent tant la femme enceinte que les embryons ou les fœtus ; 
 
- Un amendement Brunet et autres (LaREM) précise que l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la 
demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis si besoin 
l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou à défaut, d’un psychologue.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Deux amendements prévoient que la personne que la femme peut désigner pour faire partie de l’équipe 
pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif maternel peut être soit un médecin, 
soit une sage-femme et que c’est aussi le cas pour  la personne désignée par la femme pour être associée à 
la concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif 
fœtal (M. Jomier, rapporteur).  
 
Un amendement remplace la notion de mise en péril de « la santé des embryons ou des fœtus » par celle de 
mise en péril « du devenir des embryons ou des fœtus » afin de clarifier la définition de l'interruption 
volontaire partielle de grossesse multiple (Mme Schillinger et groupe LaREM). 
 
Un amendement précise que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de réduction 
embryonnaire ou fœtale est consultatif, comme c’est le cas pour les demandes d’IMG pour motif maternel 
ou fœtal (M. Jomier, rapporteur). 
 
 

Examen en séance 
 

Cet article a été adopté sans amendement. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Préciser que l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ne peut être pratiquée que si le 
caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des foetus (N°466).  

ARTICLE  21  :  dro i t  pour  les  mineures  non émancipées  concernée  
par  une  IMG de  garder  le  secret  sur  cet  acte  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

Aucune disposition spécifique sur le secret n’est actuellement prévue pour une interruption de grossesse 
pour motif médical (appelée aussi interruption médicale de grossesse, IMG) effectuée par une femme 
mineure non émancipée. En effet, l’article L. 2212-7 du CSP, qui encadre les modalités de consentement de 
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la femme mineure non émancipée à une IVG (en lui permettant notamment de garder le secret par rapport 
à ses parents), se trouve exclu du renvoi opéré par l’article sur l’IMG. L’article L. 1111-5 du CSP de « droit 
commun » concernant la femme mineure et le secret médical à l’égard de ses parents semble a priori 
s’appliquer, mais l’exclusion expresse fragilise cette interprétation.  

C e  q u e  p r o p o s e  l e  P J L  :  
 
L’article 21 vient donc combler cette lacune en prévoyant d’aligner sur l’IVG les dispositions prévues pour 
l’IMG :  
- Par principe, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, 

le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’IVG pour motif médical ; 
 

- Toutefois, si la femme mineure non émancipée désire garder le secret : 
o Le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour 

que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas 
échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été 
faite.  

o Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas 
obtenu, l’IMG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être 
pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans 
sa démarche par la personne majeure de son choix ;  

 
Par ailleurs, l’ensemble du régime de l’IMG est actuellement envisagé par renvoi au chapitre relatif à l’IVG, 
à l’exclusion du fait que l’IMG ne peut être réalisée par un médecin. L’article 20 met fin à ce renvoi tout en 
reprenant les dispositions, le cas échéant adaptées, s’appliquant actuellement. L’article réaffirme donc le 
fait qu’elle ne peut être réalisée que par un médecin (actuel article L. 2213-2 du CSP) et qu’« aucune sage-
femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une 
interruption de grossesse pour motif médical ». Comme aujourd’hui, un médecin n'est jamais tenu de 
pratiquer une interruption volontaire de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, 
l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser 
cette intervention. Enfin, elles ne peuvent avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
- Deux amendements du rapporteur (LaREM) ont renuméroté certaines dispositions relatives à l’IMG pour 
préciser qu’elles s’appliquent à toute interruption médicale de grossesse, peu important que la femme qui 
la demande soit majeure ou mineure, émancipée ou non 
 

Examen en séance 
 
- Un amendement du rapporteur (LaREM) vise à établir clairement que la femme mineure non émancipée 
peut demander une IMG pour les mêmes raisons médicales qui n’importe quelle femme, qu’elle soit mineure 
émancipée ou majeure. 
 
- Un amendement Bazyn (LR) de précision a été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
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Un amendement supprime l'introduction d'une « clause de conscience » spécifique à l'IMG (fait de pouvoir 
refuser de réaliser les soins), au motif qu’une clause de conscience générale est déjà prévue pour les 
médecins, sages-femmes et infirmiers par le droit existant. L’amendement maintient cependant l'obligation 
pour le médecin qui refuse de pratiquer une IMG de référer la patiente à un praticien susceptible de réaliser 
cette intervention (M. Jomier, rapporteur). 
 
 
 

Examen en séance 
 

Cet article a été adopté sans amendement. 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Non modifié 

 

Ar t i c le  21  b is  :  pr i se  en  charge  des  enfants  présentant  des  
var iat ions  du  déve loppement  géni ta l  ( intersexes)  

Cet article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale.  
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en séance 
 
Un amendement du groupe LaREM améliore la prise en charge des enfants présentant des variations du 
développement génital, en orientant systématiquement les familles concernées vers les quatre centres de 
référence des maladies rares du développement génital. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les 
propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences 
prévisibles. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information 
complète et un accompagnement psycho-social approprié de l’enfant et de sa famille. Des sous-
amendements Touraine (LaREM) et Petit (MODEM) précisent que ces réunions doivent appliquer le principe 
de proportionnalité. 
 
Lors de l’annonce du diagnostic, le médecin informe les parents de l’enfant de l’existence d’associations 
spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital. Le 
consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à 
participer à la décision.  
 
Il est par ailleurs prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à l’activité et au 
fonctionnement de ces centres de référence.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
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Un amendement intègre dans le dispositif tous les centres de référence des maladies rares compétents pour 
la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital. Il étend par ailleurs à dix-
huit mois le délai de remise du rapport au Parlement afin de permettre aux centres de référence d'avoir un 
regard sur une année complète d'activité et supprime la précision relative à la possibilité que le rapport remis 
au Parlement fasse l'objet d'un débat parlementaire (M. Jomier, rapporteur).  
 
Un amendement prévoit que le diagnostic et la prise en charge d'une variation génitale sont réalisés 
conformément aux recommandations de bonnes pratiques élaborées, après concertation entre parties 
prenantes, par la Haute Autorité de santé (M. Jomier, rapporteur). 
 
 

Examen en séance 
 

Un amendement de coordination a été adopté (M. Jomier, rapporteur). 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté les dispositions suivantes :  
- Supprimer la précision indiquant que le diagnostic et la prise en charge d’une variation du 

développement génital doivent être réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques 
élaborées, après concertation entre les parties prenantes, par la Haute Autorité de santé (N°1436 – 
rapporteur)  

- Rappeler l’obligation faite aux équipes médicales d’informer les parents et le cas échéant, le mineur, de 
la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité (N°776) 

- Réécrire les modalités d’inscription à l’état civil des enfants présentant des variations du développement 
génital (N°1693 - rapporteur) en consacrer au niveau législatif la pratique ouverte actuellement par la 
voie de circulaire autorisant l’officier de l’état civil à reporter, au-delà de 5 jours après la naissance, 
l’indication du sexe, en cas d’impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai et en 
permettant la rectification de la mention relative au sexe qui aurait été inscrite par erreur, soit parce que 
la pathologie n’était pas détectable à la naissance, soit parce que le sexe n’était pas déterminable dans 
le délai légal de 3 mois.  

- Établir, dans le rapport remis au Parlement,  un état des lieux précis sur la prise en charge des personnes 
présentant des variations du développement sexuel (N°1109) 

- Prévoir, dans le rapport remis au Parlement, que des éléments chiffrés soient communiqués sur la nature 
des actes médicaux pratiqués sur les enfants présentant des variations du développement génital 
(N°779) 

 

ARTICLE  22  :  poss ib i l i té  de  bénéf ic ier  d ’une  autogref fe  de  t i ssu  
germina l  et  encadrem ent  de  la  conservat ion  des  gam ètes  et  t i ssus  

germinaux  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

L’article L. 2141-11 du code de la santé publique dispose que la PMA porte sur le recueil et la conservation 
de gamètes ou de tissus germinaux mais ne mentionne pas leur prélèvement en vue du rétablissement 
d’une fonction hormonale.  
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C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

L’article 22 ouvre cette possibilité qui permettra de réaliser des autogreffes.  

Il précise également les conditions relatives à la conservation des gamètes et tissus germinaux :  

- Pour les majeurs et mineurs émancipés : le recueil et la conservation sont subordonnés au 
consentement de l’intéressé. La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont 
conservés est consultée chaque année. 

On distingue alors 4 hypothèses : 
o La personne consent par écrit à la poursuite de cette conservation ; 
o La personne ne veut plus maintenir la conservation, elle consent alors par écrit (et 

renouvelle son consentement dans les 3 mois) :  
§ A faire un don à un autre couple (consentement est révocable jusqu’à l’utilisation 

des gamètes ou tissus) ; 
§ A ce que les gamètes ou tissus fassent l’objet d’une recherche (consentement est 

révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou tissus) ; 
§ A mettre fin à leur conservation 

o La personne ne répond pas : si l’absence de réponse dure dix années consécutives (à 
compter de la majorité de la personne – la règle ne s’applique pas aux mineurs), il est mis 
fin à leur conservation. 

o Elle est décédée : il est alors mis fin à la conservation. 
  
- S’agissant des majeurs protégés : le consentement du mandataire dans le cadre du mandat de 

protection future, de la personne exerçant l’habilitation familiale ou de la personne chargée de le 
représenter en matière personnelle doit être recueilli pour le recueil et la conservation des gamètes ; 
 

- Pour les mineurs non émancipés : les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une 
personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, sont contactés chaque 
année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un éventuel changement de 
coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une 
personne mineure qu’en cas de décès. 

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
- Un amendement Gérard (LaREM) propose que les patients soient systématiquement informés par les 
personnels de santé au sujet des risques liés aux traitements et aux actes médicaux sur leur fertilité et sur 
les possibilités de préservation de la fertilité ;  
 
- Un amendement du rapporteur (LaREM) précise que les gamètes et/ou tissus germinaux qui seront déjà 
conservés à la date de publication de la présente loi relative à la bioéthique, ne seront détruits, en cas de 
décès d’une personne majeure, que si celle-ci n’a pas préalablement consenti à ce que ses gamètes fassent 
l’objet d’un don ou à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche. 
 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.  
 

Examen en séance 
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- Deux amendements Brulebois (LaREM) et Anthoine (LR) précisent que la greffe de tissu germinal est un acte 
personnel au regard des règles relatives aux personnes protégées (actes nécessitant le consentement de la 
personne protégée) ;  
 
- Un amendement du rapporteur (LaREM) vise à permettre que les gamètes ou tissus germinaux conservés 
d’une personne mineure qui vient à décéder puissent faire l’objet d’une recherche, dans les mêmes 
conditions que celles aujourd’hui prévues pour les gamètes ou tissus germinaux conservés de personnes 
majeures ; 
 
- Un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Un amendement supprime les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale (amendement Gérard, LaREM) 
concernant l’information des personnes engagées dans un traitement susceptible d'altérer leur fertilité ou 
dont le fertilité risque d'être prématurément altérée, portant sur l'existence de cette possibilité, les 
conditions, les risques et les limites de la démarche. L’amendement subordonne explicitement le 
consentement exprimé par la personne majeure ou son représentant légal à cette information préalable et 
instaure, lorsque le recueil ou prélèvement a été réalisé sur une personne mineure, une consultation 
spécifique d'information au moment où cette personne atteint l'âge de la majorité (M. Jomier, rapporteur).  
 
Un amendement précise que dans le cadre d’une démarche médicale de préservation de la fertilité, le 
consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa 
volonté et à participer à la décision (M. Jomier, rapporteur). 
 
Un amendement prévoit qu’une étude de suivi est proposée aux personnes dont les gamètes ou les tissus 
germinaux sont conservés pour des raisons pathologiques, sous réserve de leur consentement et que ce 
consentement est exprimé à la majorité lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement 
(M. Jomier, rapporteur). 
 
Un amendement prévoit que cet article s’applique aux personnes qui ont modifié la mention du sexe à 
l’état civil, et ouvre ainsi explicitement la conservation des gamètes aux personnes transgenre ayant 
modifié leur état civil (M. Jomier rapporteur).  
 
Un amendement précise qu’il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux 
d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès, comme le prévoyait le texte initial (M. 
Jomier, rapporteur). 
 
Un amedement vise à alléger, par coordination avec ce qui est proposé aux articles 2 et 16 du projet de loi, 
la confirmation à trois mois du consentement, en précisant que le silence de la personne vaut confirmation 
(M. Jomier, rapporteur). 
 
Un amendement prévoit qu’est sollicité dès l'initiation de la démarche de conservation le consentement de 
la personne à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l'objet soit d'un don soit de recherches dans 
le cas de son décès ou d'absence de réponse. Cet amendement porte à 20 ans (au lieu de 10 ans) le délai au-
delà duquel, en l'absence de réponse, les gamètes ou tissus germinaux seront conservés et prévoit la fixation 
par décret de l’âge au-delà duquel il est n'est plus justifié de conserver les gamètes ou tissus germinaux (M. 
Jomier, rapporteur). 
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Un amendement rédactionnel a été adopté (M. Jomier, rapporteur). 
 
 

Examen en séance 
 

Cet article a été adopté sans amendement.  
 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté les dispositions suivantes :  
- Supprimer la précision selon laquelle une étude de suivi est systématiquement proposée aux personnes 

dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés dans ce cadre (Admt n°1425 – rapporteur) 
- Conserver la procédure de confirmation du consentement par écrit dans un délai de 3 mois (Admt n°1427 

– rapporteur) 
- Ramener de 20 à 10 ans la durée de conservation des gamètes et tissus germinaux et rétablir la rédaction 

de l’AN quant aux modalités de recueil du consentement (Admt n°1428 – rapporteur) 
 
ARTICLE  22  b is :  conservat ion  des  ce l lu les  à  un  s tade  précoce  dans  

les  thérapies  ce l lu la i res  et  gén iques  Suppr imé  

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en séance 
 

Un amendement introduit cet article additionnel qui prévoit que toute personne dont la prise en charge 
médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de 
l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de 
l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant (Mme Berthet, LR). 
L’objectif est que le prélèvement et la conservation des cellules puisse intervenir dans les premiers stades de 
la maladie, au moment le plus favorable pour le patient, afin de préserver la qualité des cellules prélevées et 
ainsi une meilleure réussite du traitement, alors que ce type de prélèvement n’est actuellement réalisé que 
tardivement et n’est pas encadré juridiquement.  
L’amendement encadre par ailleurs les modalités du recueil du consentement de la personne sur cette 
conservation, son renouvellement, la durée maximale de conservation ainsi que le droit applicable en cas de 
décès de la personne.  
 
Avis de la commission spéciale : Défavorable 
Avis du Gouvernement : Défavorable  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
Suppression de l’article.  
 
 

ARTICLE  22  ter  :  auto-conservat ion  du  sang  de  cordon  Suppr imé  
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Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en séance 
 

Un amendement introduit cet article additionnel qui autorise les femmes accouchant en France à faire 
conserver leur sang de cordon et de tissu ombilicaux, à leur frais, si elles le souhaitent et lorsque leur 
gynécologue ou sages-femmes acceptent d’effectuer ce prélèvement (Mme Procaccia, LR). Cette pratique 
est actuellement autorisée par la Suisse, la Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, 
le Canada, et les États-Unis.  
 
Avis de la commission spéciale : Défavorable 
Avis du Gouvernement : Défavorable  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
Suppression de l’article.  
 
 
 
 

Chapitre 2 : Optimiser l’organisation des soins  

ARTICLE  23  :  poss ib i l i té  pour  les  conse i l lers  en  génét ique  de  
prescr i re  des  examens  de  génét ique 

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

La profession de conseiller en génétique a été créée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique. Le conseiller en génétique intervient sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un 
médecin qualifié en génétique, pour délivrer des informations, donner des conseils et prendre en charge les 
personnes et leur famille confrontées à la réalisation d’un examen de génétique ou au résultat d’un tel 
examen.  

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

L’article 23 modifie l’article L. 1132-1 du CSP pour autoriser les conseillers en génétique à prescrire des 
examens de génétique dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous 
la responsabilité duquel le conseiller intervient dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État 
après avis de l’Académie nationale de médecine.  

Par conséquent, l’article précise que les dispositions concernant l’exercice illégal de la médecine ne 
s’appliquent pas aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale. 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Aucun amendement n’a été adopté.   
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Examen en séance 
 
Un amendement Mauborgne (LaREM) prévoit que les conseillers en génétique puissent communiquer les 
résultats à la personne concernée, en l’absence d’anomalie génétique et en accord avec le médecin, sous la 
responsabilité duquel il intervient.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement ouvre la possibilité aux conseillers en génétique d’annoncer le résultat d’un examen 
génétique, que ce résultat comporte ou non l’annonce d’une anomalie génétique, sous réserve que cette 
communication soit réalisée avec l’accord et sous la supervision du médecin généticien (Mme Imbert, 
rapporteure). L’amendement adopté à l’Assemblée (Mauborgne, LaREM) limitait cette possibilité aux 
résultats dépourvus d’anomalie génétique. 
 

Examen en séance 
 

Cet article a été adopté sans amendement.  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 

La commission a rétabli le texte adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale  

 

ARTICLE  24  :  t ransm iss ion  des  résu l tats  génét iques  au  
prescr ipteur  par  le  laborato i re  spéc ia l i sé  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  
 
Seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les 
résultats de cet examen à la personne concernée et la communication de l’examen au prescripteur est faite 
par le laboratoire de biologie médicale autorisé.  
 
Par exception, l’article L. 6211-19 du CSP précise que, lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas 
en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie 
médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation. Dans cette hypothèse, le 
biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la 
responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale (article L. 6211-11 du CSP). Mais 
le laboratoire spécialisé, ne peut transmettre directement l’information au prescripteur qu’en cas 
d’ « urgence motivée ».  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
L’article 24 prévoit cette possibilité en dehors des cas d’urgence en précisant que si un laboratoire de 
biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, la communication du résultat de l’examen 
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au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale spécialisé. L’autre laboratoire est informé 
de cette communication par le laboratoire autorisé qui a transmis l’échantillon. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Cet article a été adopté sans amendement.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement rédactionnel a été adopté (Mme Imbert, rapporteure). 
 

Examen en séance 
 

Cet article a été adopté sans amendement.  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Aucune modification n’a été adoptée.  
 

ARTICLE  25  :  garant ies  au  bénéf ice  des  pat ients  réa l i sant  des  
exam ens  des  caractér i s t iques  génét iques  somat iques  et  

const i tut ionnel les  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

De plus en plus souvent, à la faveur des nouvelles technologies utilisées (séquençage de nouvelle génération) 
et des objectifs de recherche personnalisée poursuivis, l’examen des caractéristiques somatiques (qui sont 
absente des gamètes et son donc non transmissibles à la descendance) font suspecter (voire détectent 
indirectement) des anomalies génétiques constitutionnelles (c’est-à-dire qui ont été héritées ou acquises à 
un stade précoce du développement prénatal). 

Les examens de génétique à des fins médicales sont régies par le code civil et par les articles L. 1131-1 et 
suivants du CSP, mais ces derniers ne concernent que les examens des caractéristiques constitutionnelles, 
qui seuls donnent accès aux données héréditaires.  

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

Afin de mieux protéger les patients confrontés à un examen de génétique somatique susceptible de révéler 
des caractéristiques constitutionnelles, l’article 25 insère deux nouveaux articles dans le CSP pour définir 
l’examen des caractéristiques constitutionnelles et les liens qu’il entretient avec l’examen des 
caractéristiques somatiques.  

L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques 
génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.  
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Le texte réaffirme que l’examen des caractéristiques constitutionnelles et l’identification d’une personne 
par empreintes génétiques sont soumis du code civil concernant les caractéristiques génétiques et aux 
dispositions du CSP concernant les recherches impliquant la personne humaine.  

Il garantit également que la personne qui réalise des examens de caractéristiques génétiques somatiques 
susceptibles de révéler des caractéristiques constitutionnelles doit être informée de la possibilité d’une 
telle orientation et doit être invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en 
charge.  

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions dans lesquelles les examens des caractéristiques 
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales peuvent 
être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être 
prescrits les examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Aucun amendement n’a été adopté.   
 

Examen en séance 
 
- Un amendement du rapporteur clarifie la définition de la notion de « caractéristiques génétiques 
somatiques » ; 
- Deux amendements du groupe LaREM et du Gouvernement précisent que la prescriscription et la réalisation 
des examens des caractéristiques génétiques constitutionnels et somatiques sont faites dans non seulement 
dans l’intérêt des patients, mais aussi dans l’intérêt de leur parentèle ; 
- Un amendement de cohérence du rapporteur a été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement précise que les examens de génétique somatique consistent non seulement à analyser des 
caractéristiques génétiques ni héritées ni transmissibles, mais également à rechercher en première intention 
ces caractéristiques (Mme Imbert, rapporteure). 
 
Un amendement supprime la précision selon laquelle l’examen des caractéristiques génétiques somatiques 
ne se fait qu'à partir de cellules autres que les cellules germinales, afin de tenir compte de l'éventualité d'une 
présence d’altérations génétiques somatiques dans des cellules germinales (Mme Imbert, rapporteure). 
 
 
Un amendement rédactionnel a été adopté (Mme Imbert, rapporteure). 
 

Examen en séance 
 

Cet article a été adopté sans amendement.  
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
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La commission a adopté un amendement visant à préciser et affiner la définition de la génétique somatique 
(amendement 1767 – rapporteur).  

ARTICLE  26  :  sécur i té  san i ta i re  des  médicaments  i ssus  du  
microbiote  féca l  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

La transplantation de microbiote fécal consiste à introduire des selles d’un ou de plusieurs donneurs sains 
dans le tube digestif d’un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale de ce dernier. Cette 
approche thérapeutique suscite un intérêt grandissant notamment dans les affections réfractaires aux 
traitements antibiotiques conventionnels.  

Aujourd’hui, les selles ne sont pas considérées comme des éléments constitutifs du corps humain. Le 
microbiote n’est donc pas soumis à la réglementation applicable aux produits et éléments du corps humain 
alors que la transplantation de microbiote fécal comporte un risque de transmission d’agents infectieux 
pathogènes au receveur.  

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  

Pour combler cette lacune, l’article 26 créé un régime spécifique pour le receuil de selles d’origine humaine 
destinées à une utilisation thérapeutique :  

- La collecte est assurée par des établissements ou organismes qui adressent une déclaration à l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), à l’exception de la collecte 
réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine ; 

- La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectuées par les 
établissements ou organismes sont réalisées en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies 
par décision du directeur général de l’ANSM ; 

- Sanctions : l’ANSM peut suspendre ou interdire l’activité en cas de non-respect de la loi après que 
l’établissement ou organisme ait été mis à même de présenter ses observations (sauf en cas de risque 
imminent).  

Par conséquent, l’article précise que les selles collectées par les établissements ou organismes autorisés et 
destinées à la fabrication d’un médicament font partie des « produits à finalité sanitaire destinés à l'homme 
et des produits à finalité cosmétique » qui entrent dans le champ de compétence de l’ANSM.  
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
- Un amendement du rapporteur prévoit une autorisation expresse du traitement par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé ; 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.   
 

Examen en séance 
 
- Des amendements rédactionnels et de clarification du rapporteur ont été adoptés.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 
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Examen en commission 

 
Un amendement précise que la transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et 
est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don mais que l’anonymat ne s’applique 
pas en cas de don intrafamilial (M. Henno, rapporteure). 
 
 

Examen en séance 
 
Un amendement prévoit que le donneur peut être défrayé pour les dépenses qu’il expose au titre de sa 
participation à ces opérations de collecte, tant au stade des essais cliniques que du don habituel pour une 
utilisation des selles à des fins thérapeutiques (Mme Darcos, LR). 
 
Avis de la commission spéciale : Favorable 
Avis du Gouvernement : Favorable  
 
Un amendement rédactionnel a été adopté (M. Henno, rapporteur). 
 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté un amendement visant à supprimer les évolutions sénatoriales sur l’indemnisation 
du donneur et réaffirmer les principes applicables à la collecte telles que la gratuité ou l’anonymat (N°1768 
– rapporteur).  
 

ARTICLE  27  :  autor isat ion  de  la  réa l i sat ion  ponctue l le ,  sous  la  
responsabi l i té  d ’un  étab l i ssem ent  autor isé ,  de  médicaments  de  
thérapie  innovante  dans  le  cadre  d ’une  intervent ion  médica le  –  

Conforme  

L e  d r o i t  a c t u e l  :  

Actuellement, il est possible de préparer ponctuellement des médicaments de thérapie innovante3. Ces 
produits sont destinés à être préparés au sein d’un établissement de santé pour un patient donné et ne font 
pas l’objet d’une mise sur le marché comme tous les autres médicaments (article L. 5121-1 17° du CSP). 
Actuellement, les établissements ou organismes, y compris les établissements de santé (ainsi que les 
établissements pharmaceutiques visés par la loi) qui peuvent assurer la préparation, la conservation, la 
distribution, la cession, l'importation et l'exportation dans le cadre des recherches définies de médicaments 
de thérapie innovante sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(devenu ANSM) après avis de l'Agence de la biomédecine (article L. 4211-9-1 du CSP). Cette autorisation est 
délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.  

Certains médecins investigateurs engagés dans des essais cliniques souhaitent, dans l’intérêt du patient, que 
l’ensemble des opérations de prélèvement de cellules/tissus, de préparation et d’administration du produit 

 
3 La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 a accordé cette possibilité en transposant le règlement (CE) n°394/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante.  
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fini soit fait dans le cadre d’une seule et même intervention médicale réalisée au bloc opératoire, sans passer 
par un établissement ou organisme dédié à la préparation. Or, cette pratique est actuellement interdite.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
L’article 27 autorise la réalisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans 
le cadre d’une seule intervention médicale, sous la responsabilité d’un établissement ou d’un organisme 
autorisé.  

Ainsi, « lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en 
établissement de santé, ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale 
que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la 
préparation et la distribution sont réalisées soit dans un établissement ou un organisme autorisé, soit sous 
la responsabilité d’un tel établissement ou organisme, en conformité avec les bonnes pratiques et dans le 
cadre d’un contrat écrit. La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même 
intervention médicale est alors vérifiée par l’ANSM.  

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions applicables à la préparation, ainsi que le type de 
médicaments concernés.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
- Un amendement du rapporteur (LaREM) vise à s’assurer des capacités de l’ANSM à effectuer ses opérations 
de contrôle sur les opérations de préparation et de distribution des MTI-PP (médicaments de thérapie 
innovante préparé de façon ponctuelle) lorsqu’elles sont réalisées par un établissement de santé placé sous 
la responsabilité d'un établissement ou organisme déjà autorisé par l'ANSM.  
 
- Un amendement rédactionnel a été adopté.   
 

Examen en séance 
 
- Un amendement du rapporteur supprime la référence à l’ARS car il ne relève pas de sa compétence 
d’intervenir dans l’évaluation du produit ; 
- Un amendement de clarification du rapporteur a été adopté.  
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 

 

Cet article a été adopté sans amendement.  

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
Cet article a été adopté conforme.  

 



  

 

81 

ARTICLE  28  :  mises  en  cohérence  de  d ispos i t ions  de  d ivers  codes  
re levant  du  cham p de  la  b ioéth ique  -  Conforme 

L’article 28 comprend diverses mesures de mise en cohérence de dispositions qui relèvent du champ de la 
bioéthique dans le code de la santé publique (examens des caractéristiques génétiques, activités de 
diagnostic prénatal, assistance médicale à la procréation), le code pénal (sanctions pénales en lien avec 
l’activité d’accueil d’embryon) et le code des douanes en matière de tissus et cellules d’origine humaine.  

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
- Un amendement du rapporteur supprime le dernier alinéa de l’article L. 1131-2-1 du code de la santé 
publique ; 
- Un amendement du rapporteur précise que toute violation des prescriptions législatives et réglementaires 
applicables à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques entraîne la suspension ou le 
retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1. 
- Un amendement du rapporteur propose de préciser que l’insuffisance du volume d’activité ou de la qualité 
des résultats qui motive le retrait d’autorisation soit apprécié au regard de critères énoncés par décret en 
Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine ; 
- Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés.   
 

Examen en séance 
 
- Un amendement du rapporteur (LaREM) donne une base légale au contrôle, par les services des douanes, 
de selles destinées à la préparation de microbiote fécal et des préparations de microbiote fécal à des fins 
thérapeutiques ; 
- Un amendement de coordination du rapporteur a été adopté. 
 

Bilan Sénat - 1ère lecture 

Cet article a été adopté sans amendement.  

 
Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 

 
Examen en commission 

 
Cet article a été adopté conforme.  

 
 
 

TITRE VI : ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU 
RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 

ARTICLE  29  A  :  Créat ion  d ’une  dé légat ion  par lementa i re  à  la  
b ioéth ique  –  Suppr imé 
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Cet article a été introduit en commission. 
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Il prévoit la création d’une déléguation parlementaire à la bioéthique dans chacune des deux assemblées du 
Parlement, composée chacune de trente-six membres désignés de manière à assurer une représentation 
proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des 
commissions permanentes. 
 
Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions 
des affaires européennes, ces délégations auront pour mission d’informer les assemblées de la politique 
suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles : 
- assurent le suivi de l’application des lois ; 
- peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi ; 
- établissent des rapports comportant des recommandations ; 
- établissent chaque année un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas 

échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines 
de compétence.  

 
 

Examen en séance publique 
 

Un amendement prévoit que la déléguation comprend aussi deux membres n’appartenant à aucun groupe 
politique. 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Deux amendements ont supprimé cet article (Mme JOURDA, rapporteure ; groupe communiste républicain 
citoyen et écologiste). Cette suppression est notamment motivée par les compétences spécifiques en 
matière de bioéthique qui ont été confiées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Suppression maintenue.   

ARTICLE  29  :  redéf in i t ion  de  la  gouvernance  b ioéth ique  

D i s p o s i t i f  a c t u e l  :  
 
Crée en 1983, le comité consultatif national d’éthique (CCNE)  a vu ses missions évoluer.  
 
Il a aujourd’hui pour mission :  
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- « de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la 
connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. ».  

- d’organiser le débat public, sous forme d’états généraux sur « Tout projet de réforme sur les problèmes 
éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la 
biologie, de la médecine et de la santé » et, en l’absence de projet de réforme, au moins une fois tous les 
cinq ans.  

- d’initier les états généraux et d’assurer la synthèse « qu’il présente devant l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation, en faisant ressortir 
les éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la réforme envisagée. » 

 
Il est composé d’un Président, de 39 membres et de Présidents d’honneur. Le mandat des membres est de 
quatre ans renouvelables une fois, et celui du président est de deux ans, sans limite de renouvellement.  
 
C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :   
 
Le périmètre du CCNE est élargit afin qu’il puisse se saisir de questions transdisciplinaires de santé publique, 
qui impliquent de s’ouvrir à d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (ex : 
intelligence articficielle). En conséquence, un ajustement de la composition du CCNE est aussi prévu. 
 
Le renouvellement par moitié des membres du comité est inscrit au niveau législatif, le mandat du président 
et celui des autres membres sont alignés sur une même durée de trois ans renouvelable une fois.  
 
Enfin, l’article 29 prévoit également de sous-tendre la révision régulière des lois de bioéthique par un débat 
public « en continu », organisé par le comité consultatif national d’éthique, en lien avec les espaces de 
réflexion éthique régionaux.  
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Examen en séance publique 
 
- Un amendement prévoit que les délégations parlementaires à la bioéthique, créées par l’article 29A, 

sont consultées avant tout projet de réforme sur les sujets de bioéthique ; 
- Un amendement prévoit que les deux parlementaires siégeant au CCNE doivent être pour l’un issu de la 

majorité, pour l’autre de l’opposition.  
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement supprime deux alinéas en coordination avec la suppression de l’article 29 A (Mme IMBERT, 
rapporteure). 

Deux amendements suppriment la précision relative au député et au sénateur membres du  Comité 
consultatif national d'éthique (groupe socialiste et républicain et apparentés ; Mme IMBERT, rapporteure). 
La version adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale prévoyait que l’un soit issu de la majorité et l’autre 
de l’opposition. 
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Examen en séance publique 

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté un amendement visant élargir la composition du comité national d’éthique à « 6 
représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de 
personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection 
des droits des personnes » (N°645).  

ARTICLE  30  :  s im pl i f i cat ions  dans  les  m iss ions  conf iées  à  l ’Agence  
de  la  b iomédec ine  a ins i  que  sa  gouvernance  

D i s p o s i t i f  a c t u e l  :  
 
Créée en 2004, l’Agence de la biomédecine a pour mission de :  

- Suivre, évaluer et contrôler les activités thérapeutiques et biologiques relevant de ses compétences 
et veiller à leur transparence. Participer à l’élaboration de la réglementation des activités relevant de 
ses prérogatives ; 

- Délivrer les autorisations pour les recherches in vitro sur l’embryon et les cellules embryonnaires et 
pour la conservation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherches ; 

- Autoriser les échanges de cellules reproductives et de cellules souches embryonnaires avec des pays 
tiers destinés à la recherche ; 

- Délivrer les autorisations des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et des centres de 
diagnostic préimplantatoire ; 

- Agréer les praticiens réalisant de l’assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et du 
diagnostic préimplantatoire, des examens des caractéristiques génétiques ; 

- Reprendre l’ensemble des activités de l’Etablissement français des Greffes en matière de prélèvement 
et de greffe ; 

- Gérer le Registre France Greffe de Moelle, registre national des volontaires au don de moelle osseuse. 
- Gérer avec toutes les garanties requises les fichiers nécessaires à la gestion et au suivi des activités 

thérapeutiques relevant de sa compétence ; 
- Promouvoir le don d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que le don de gamètes. 

Elle joue donc un rôle central dans les domaines suivants : le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus, 
le prélèvement et la greffe de cellules souches hématopoïétiques, l’assistance médicale à la procréation, 
l’embryologie et la génétique humaines. 

C e  q u e  p r é v o i t  l e  P J L  :  
 
L’article 30 ajuste les missions confiées à l’Agence de la biomédecine ainsi que dans sa gouvernance 
(composition de son Conseil d’administration et de son Conseil d’orientation).  
 
Concernant ses missions, de nouvelles compétences lui sont confiées par voie de conséquence d’autres 
dispositions du texte (gestion des traitements de données relatifs aux tiers donneurs, à leurs dons et aux 
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enfants nés de ces dons, mettre en œuvre un suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches 
hématopoïétiques, etc).  
 
Concernant la composition du conseil d’administration et du conseil d’orientation, il est prévu la présence 
de représentants d’associations, telles que les associations de donneurs d’organes.  
 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 

Un amendement rétablit la compétence de l’Agence de la biomédecine en matière de nanobiotechnologies. 
 

Examen en séance publique 
 
Un amendement précise la mission de l’Agence de la biomédecine de mise en oeuvre des dispositifs 
d’assistance médicale à la procréation, en indiquant qu’elle élabore des règles d’attribution des gamètes et 
des embryons. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Deux amendements rétablissent dans les missions de l’Agence de la Biomédecine l’élaboration d’un 
référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques (groupe socialiste et républicain et 
apparentés ; Mme IMBERT, rapporteure). 

Un amendement précise que le rapport annuel de l’agence de la biomédecine comporte également une 
analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires 
humaines et les cellules souches pluripotentes induites (Mme IMBERT, rapporteure). 

Un amendement rétablit le principe de parité entre le collège de représentants de l’État et institutionnels et 
le collège des personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration de l’agence de la biomédecine 
(Mme IMBERT, rapporteure). 

Un amendement ajoute au rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine une évaluation des 
modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de la 
compétence de l'agence, afin de tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques dans ces 
domaines et des éventuelles situations qui justifieraient une adaptation du cadre juridique en vigueur 
(groupe socialiste et républicain et apparentés). 

Cet article a par ailleurs fait l’objet d’un amendement de coordinations (Mme IMBERT, rapporteure). 

Examen en séance publique 

Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel (Mme IMBERT, au nom de la commission spéciale). 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté les dispositions suivantes :  
- Suppression des dispositions  prévoyant que le rapport annuel de l’Agence comporte une analyse des 
décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches prononcées par le directeur 
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général de l’Agence que le rapport annuel de l’Agence comporte une évaluation des modifications législatives 
et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de la compétence de l’Agence 
(N°1477 – rapporteure)  
- Prévoir que l’Agence de biomédecine assure une information permanente du Parlement et du 
Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des 
neurosciences (N°1283) 
- Rétablir la suppression de la compétence de l’Agence de la biomédecine en matière d’élaboration d’un 
référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques en accès libre (N°1474- rapporteure) 
- Rétablir la suppression du principe d’équilibre au sein du conseil d’administration de l’Agence, entre le 
collège des représentants de l’État et des institutions et le collège des personnalités qualifiées, des 
représentants d’associations et des représentants du personnel (N°1476 – rapporteure) 
- Rédactionnel, correction des erreurs du Sénat (N°1475 – rapporteure)  

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE  31  :  habi l i tat ion  du  Gouvernem ent  

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances des mesures visant : 
 

- à étendre et adapter les dispositions du présent projet de loi en Outre-mer (Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) ;  

- à procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’entrée en vigueur le 26 mai 2020 du règlement 
(UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux 
et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;  

- à mettre à jour le code de la santé publique en matière de législation des médicaments de thérapie 
innovante ;  

- à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les 
codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi 
et des ordonnances prises pour son application. 

 
Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 

 
Examen en commission 

 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Examen en séance publique 
 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Un amendement supprime l’autorisation à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la 
loi visant à apporter au code de la santé publique les adaptations rendues nécessaires par deux règlements 
européens, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être 
effectuées en application de ces règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, 
d’abrogation et de simplification nécessaires (M. HENNO, rapporteur). 
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Examen en séance publique 

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a adopté un amendement visant à rétablir le recours à une habilitation à légiférer par 
ordonnance pour adapter le code de la santé publique aux règlements européens dans le domaine des 
investigations cliniques en matière de dispositifs médicaux (N°1478).  

Art ic le  32  :  renouvel lem ent  de  la  c lause  de  réexam en pér iod ique   

Cet article renouvelle la clause de réexamen périodique de la présente loi dans un délai de sept ans. 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en commission 
 
Aucun amendement n’a été adopté. 
 

Examen en séance publique 
 
Un amendment fixe la clause de réexamen du projet de loi dans un délai de cinq et non plus de sept. En 
conséquence, un amendement ramene le délai d’évaluation par l’OPECST de cette même loi de six à quatre 
ans.  
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel (Mme JOURDA, rapporteure). 

Examen en séance publique 

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
Non modifié.  

Art ic le  33  :  rapport  sur  les  gamètes  –  Suppr imé 

Cet article a été introduit en séance publique. 



  

 

88 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 
 
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers. 
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Cet article a été supprimé (Mme IMBERT, rapporteure). Cette suppression est motivée par le fait qu’il 
appartient à l'Agence de la biomédecine de réunir les données relatives au don de gamètes dans son rapport 
médical et scientifique publié chaque année. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture (N°1479 – rapporteure) 

Art ic le  34  :  rapport  sur  le  pré lèvement  d ’organes   

Cet article a été introduit en séance publique. 

Bilan Assemblée nationale - 1ère lecture 
 

Examen en séance publique 
 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un 
rapport au Parlement sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des 
règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et 
de tissus. Il évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.  
 

Bilan Sénat – 1ère lecture 
 

Examen en commission 

Cet article a été supprimé (M. HENNO, rapporteur). Cette suppression est motivée par le fait que cela 
relèverait de la mission de l’Agence de la biomédecine, par l’intermédiaire de l’audit des coordinations de 
prélèvements auquel elle doit procéder. 

 

Bilan Assemblée nationale - 2ème lecture 
 

Examen en commission 
 
La commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture (N°1480 – rapporteure) 


