
UE 7 Ethique  
le 12 mars 2014 
Dr RICHARD 
ronéotypeur : ADDI Alix  
ronéolecteur : ASSAYAG Franck  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LES ENJEUX  ETHIQUES RELATIFS A LA 
PROCRÉATION 

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!

! ! �1



plan 
!
!
!
!
!
!
1. le contrôle de la procréation : Contraception et IVG  
a) les techniques  
b) le droit de la femme à disposer de son corps  
c) le statut de l’embryon et du fœtus  
  
2. Les techniques de procréation médicalement assistée  
a) Les techniques  
b) La question de l’accès aux origines et du secret de la filiation  
c) les nouvelles « parentés » : filiation « naturelle » versus 
« sociale » ?  
  
3. DPI, DPN et IMG  
a) Les techniques  
b) La sélection des naissances : un nouvel eugénisme ? 
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! �2



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I. Le contrôle de la procréation: contraception et IVG  
  
 a) Les techniques  
 
  La contraception:  
  
 La contraception est strictement interdite en France jusque dans les année 
soixante, il est même interdit de donner des informations sur la contraception (punit 
d’amende et de prison).  
Au moment ou la France vote la loi interdisant la contraception (1920) on voit naitre en 
Grande Bretagne un mouvement : « néo-malthusien » pour le contrôle des naissances. A 
la fin du 19eme siècle ils souhaitent une plus grande justice sociale, il souhaitent laisser a 
la femme le droit de contrôler son corps et le celui de contrôler le nombre d’enfant qu’elle 
veut.  
La loi de 1920 est voté en réaction à ce mouvement qui commence à être connu en 
France, en effet on a très peur de la dénatalité que pourrait entrainer la contraception. 
En 1956, l’association pour la maternité heureuse est crée elle deviendra plus tard le 
planning familial. 
Il faudra attendre le suffrage universel pour que le débat sur la contraception ai vraiment 
lieu. Les réfractaires pense alors que la pilule va détourner les femmes de leur rôle pre-
mier : faire des enfants  
Malgrès cela la loi autorisant la contraception est voté en 1967: la loi Neuwirth.  
 !!!
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  L’avortement :  !
 L’avortements est interdit jusqu’en 1975, et il est même punit par la peine de mort 
pendant le régime de Vichy.  
Plusieurs événement vont précéder l’autorisation de l’avortement  
 - la manifestation des 343 salopes ( nom donné par un journal ) : elle réunit 343 
femmes qui admettent publiquement avoir eu recours à l’avortement alors qu’il est toujours 
punit de prison.  
 - le procès de bobiny:  une femme qui a eu recours à l’avortement a été relaxé ainsi 
que les personnes qui l’ont aidé.  
On voit avec ces évènement que les mentalité sont en train de changer en France.  
Les arguments qui vont être énoncés a l’assemblée nationale sont:   
 pour    :  bienveillance envers la femme, c’est à dire de lutter contre les avortements 
clandestins qui représentent un certain nombre de décès par an. 
     libre droit des femmes des femmes à disposer de leur corps. 
     réduire les inégalités entre les femmes: celle qui disposent d’assez de 
moyen peuvent avorter dans d’autre pays dans de bonne condition alors que les plus dé-
munies ne peuvent pas avorter. 
 contre:  le risque de relâchement des moeurs est l’argument principal évoqué par 
les détracteurs de l’avortement 
  le risque démographique 
  les risques médicaux liés à l’actes 
  le respect de la vie de l’enfant a naître. 
Malgrès des débats houleux la loi WEILL légalisant l’avortement est promulguée en janvier 
1975: « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut de-
mander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être prati-
quée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse » 
La loi implique donc une notion de détresse psychologique pour la mère et limite le droit à 
l’IVG à 12SA.  
Ce délai est allongé à 12 semaines de grossesse (ou 14 SA) par la loi Aubry en 2001. 
 
   
  Les chiffres: 
 
 200 000 IVG en France /an, chiffres stables depuis la légalisation de l’IVG car 
même si il y a moins de grossesses non désiré grâce à la contraception, mais les femmes 
avortent plus souvent quand elles ne désirent pas une grossesse.  
  
  L’IVG concerne toute les femmes de tout les niveaux sociaux et de tous les âges. 
On estime que 40% des femmes auront recours à un moment ou un autre à l’IVG.  
  !
 b) Le droit de la femme à disposer de son corps 
  
 Maitriser la procréation est une nécessité pour la libéralisation de la femme, elle 
n’est plus juste une mère, elle peut décider si elle souhaite limiter le nombre d’enfant 
qu’elle aura pour travailler ou pour s’intégrer à la vie sociale. 
 Cela à été difficile a faire accepter car pour certain cela va contre le droit des homme, et 
celui de l’enfant à naître qui pensent que : « Le corps d’une femme enceinte n’est pas à  

! ! �4



elle, n’est plus à elle; porteuse d’une autre vie, elle ne peut en disposer » (JO, 16 dé-
cembre 1979)  
 Il y a aussi un enjeux de santé publique, aujourd’hui dans le monde il y a 43 mil-
lions d’avortement par an et 20 millions sont réalisé dans l’illégalité et dans des conditions 
parfois insalubres, cela entraine 43 000 décès par an suite à ces avortement clandestins.  
 !
 c) Le statut de l’embryon et du foetus  
  
 La question du statut de l’embryon se pose pour toute les méthodes de contrôle 
des naissances. 
Il y a deux mouvements de pensée principaux qui s’oppose totalement:  
 - Les « tenants du droit a la vie » : ils considèrent que dès la conception on est une 
personne à part entière avec tout les droits qui vont avec.  
De plus il y a une partie religieuse de ce mouvement qui ajoute que la vie est insufflée par 
dieu et qu’il ne faut donc pas lui nuire.  
=> tout est interdit : IVG, IMG, contraception, et toute recherche sur le foetus.  
 -  La « posture néo-kantienne »: ( une personne est définie par sa capacité à se 
fixer ses propres règles de décision)  
Une personne n’est pas définie par des aspects biologiques mais par leur capacité à pen-
ser et à avoir une vie sociale. 
L’embryon et le foetus ne sont donc pas des personnes => on ne leur doit aucun respect, 
mais on leur doit la bienveillance pour leur sensibilité ( comme les animaux…) 
=> Il n’y a pas d’arguments moral pour interdire l’IMG ou l’IVG. 
Mais leur définition exclu aussi de la définition de personne les enfants et les vieillards. !
 Au niveau de la société ces deux positions sont inconciliables, en France la position 
est le respect de la vie du foetus tout en protégeant le droit de la femme.  
On définit alors « la personne potentielle »:  
 « l’embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle 
qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous ». Avis n° 1, CCNE. 
Il y a un respect  à avoir par rapport à la personne en devenir. C’est une vision gradualiste: 
on ne doit pas le même respect à un embryon de deux cellules et à un foetus de 5 mois, 
d’où le délais pour l’avortement. !
Dans le droit Français, les embryons et le foetus ne sont pas des personnes juridique, ils 
n’ont pas pas « d'existence juridique autonome en dehors de la  
personne de la femme ». Mais ils ont le droit à une protection.   !!
   !
 L’avortement un droit en danger ? !
 Beaucoup d’études ont montré qu’il y a des difficultés croissantes pour les femmes 
pour avorter à cause de la culpabilisation dans le milieu médical. La close de conscience 
est de plus en plus utilisée, et de nombreux centre refusent de pratiquer les avortements 
entre 12SA et 14SA.  
 De plus il y a une augmentation de la fermeture des centres IVG, l’acte est très peu 
valorisé il est donc abandonné dans de nombreux hôpitaux. 
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 Il y aussi un grand développement de mouvement anti-IVG en Europe. Il y a de 
nouveaux mouvement qui font passer des lois qui rendent les conditions nécessaire pour 
avoir le droit de pratiquer les avortements tellement complexe que cela revient à les inter-
dire. 
 Cas de l’Espagne: projet de loi proposé fin 2013 pour interdire l’avortement. !!
II. Les techniques de la procréation médicalement assisté 
 
 a) Les techniques  !
L’ensemble des nouvelles techniques de reproduction assistée : insémination artificielle, 
FIVETE, don d’embryon et maternité de substitution (gestation pour autrui).  !
-  Insémination artificielle, sans donneur ou avec donneur (IAD)  
  
-  Fivete: fécondation in vitro et transfert d’embryon (avec ou sans donneur, don de ga-
mète, don d’ovocyte ou don d’embryon)  
Dont: ICIS: Injection Intracytoplasmique dans l’ovule d’un seul spermatozoïde par micro-
manipulation (pour les formes de stérilité masculine très sévères)  !
- Maternité de substitution ou gestation pour autrui (Indications : stérilité pour absence 
d’utérus, maladie grave incompatible avec la grossesse)  
 Interdite en France  !
  Ce qui est autorisé par la loi:  !
 « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un 
couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie 
d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement 
diagnostiqué. » 
Légal pour:  
 Les couples hétérosexuels, vivant, en âge de procréer,et pouvant apporter la 
preuve d’une vie commune d’au moins deux ans 
 Le don de gamète est anonyme et gratuit 
 Le double don de gamète est interdit mais le don d’embryon est autorisé 
 L’accès est interdit pour les couples homosexuel et les femmes célibataires 
 La GPA est strictement interdite.  !
  Les chiffres:  !
 Sur 800 000 naissances en moyenne en France 22 400 sont né par PMA soir 2,7% 
des naissances.  
Dans 94% des cas c’est intra conjugal.  
Le taux de succès est entre 13% et 30% selon les techniques. 
  
 
 b) La question de l’accès aux origines et au secret de la filiation  !
 Il y a une différence entre le secret de la filiation qui fait référence au fait que les 
parents ne disent pas à leur enfant qu’il est né à la suite d’une PMA. Alors que la question 
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de l’accès aux origines fait références au cas particulier des enfant né d’un don d’ovocyte 
ou de spermatozoïde d’une tierce personne qui souhaiteraient lever l’anonymat du don. !
Ce sont différents qui sont confrontés celui des parents à garder le secret et l’anonymat 
contre celui de l’enfant à connaitre ses origines.  
Mais on considère aujourd’hui que des gamètes ne font pas un enfant et que les donneurs 
n’ont pas le rôle de parent. Et qu’il n’y a donc pas de raison de lever l’anonymat sur le don 
de gamète mais cela est remit en cause par plusieurs éléments: 
 - la traçabilité biologique qui est toujours plus grande et qui diminue l’anonymat des 
donneurs.  
 - l’accès aux test génétiques  
 - le développement des droits de l’enfant: l’enfant à le droit de connaitrez ses pa-
rents et d’être élevé par eux mais les parents ne sont pas forcement les géniteurs. On re-
connait de plus en plus la légitimité de la quête des origines et son importance dans le 
processus identitaire normal.  !
Le CCME dit : les professionnelles de santé doivent encourager les parents à lever le se-
cret sur les méthodes de conception le plus tot possible, même s’il n’y a pas de donneur. Il 
y a toujours un tiers : la médecine.  
Il maintient l’anonymat sur le don de gamète, le donneur n’a pas de responsabilité de pa-
rent, mais il donne l’idée que l’on pourrait donner à l’enfant des donnée biologiques non 
identifiantes.  !
La Grande-Bretagne à lever l’anonymat des donneur: alors qu’on s’attendait à une baisse 
du nombre de don, on a remarqué qu’il n’y a pas eu la baisse attendue mais un change-
ment dans la population de donneur. Avant c’était souvent de étudiant ou des hommes 
seuls alors que depuis on voit plus souvent des père de famille.  !!
 c) Les nouvelles parentés: filiation « naturelle »versus filiation « social » !
 Les techniques de PMA ont entrainer une dissociation entre sexualité et filiation.  
Les anthropologues pensent que la filiation n’est pas que biologique mais qu’elle contient 
une grande composante sociale.  
 L’idée selon laquelle la filiation est fondée sur le droit du sang est fausse : la mère obtient 
son titre par l’accouchement alors que le père l’obtient par le mariage. La filiation est donc 
une désignation sociale et juridique.   
En France, la filiation suit un modèle bilatéral ou « cognatique »: un individu est issu de 
deux autre individus de sexe différents.  
Question qui se pose pour la PMA mais aussi pour les enfants « adultérin », adopté ou né 
sous X.  !
 Le désir d’enfant: !
 Avec la maitrise de la procréation apparait la notion de désir d’enfant. La procréa-
tion devient un acte planifié et le fait de ne pas avoir d’enfant est vécu comme un droit.  
Dans le cadre de la PMA le désir d’enfant doit être légitimer, il doit se justifier dans la 
sphère publique. Une personne doit montrer qu’il a un « bon » désir d’enfant et cela im-
plique le milieu médical et la loi.   !!
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III. DPI, DPN, et IMG  !
 a) Les techniques  !
 Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est autorisé lorsque « le couple, du fait de sa 
situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une 
maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic.  » (L2131-4 du code de la santé publique).  !
  Le diagnostic prénatal (DPN) « s'entend des pratiques médicales, y compris l'éch-
ographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le 
fœtus une affection d'une particulière gravité. » (Article L2131-1 du code de la santé pu-
blique).  !
  L’interruption médicale de grossesse (IMG) légal depuis la loi Weill de 1975  
  - Si « la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme »  
  -Si il « existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une af-
fection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic. » (article L2213-1 du code de la santé) 
Le couple fait la demande d’IMG à un centre pluridisciplinaire de diagnostique prénatal qui 
étudie la demande et donne son accord ou non. IMG légale jusqu’a la date prévue du 
terme. 
   
  
  Les chiffres:  
Pour le DPI: 617 demandes examinées en 2010, 438 acceptées, 99 enfants nés en 2010 
à la suite d’un DPI. 
Pour l’IMG: près de 7 000 IMG par an. 
Les indications de l’IMG les plus fréquentes sont:  
 - indications chromosomiques: 38%,  
 - génétiques: 6%,  
 - infectieuses: 1%,  
 - malformations: 44%,  
 - maternelles: 3%,  
 - autres fœtales: 8% 
  
 
 b) Sélection des naissance: un nouvel eugénisme ?  !
 La crainte du retour de l’eugénisme apparait dans les années 70 car dans les 
mêmes années apparait le DPN et la légalisation de l’avortement.  
Qu’est ce que l’eugénisme? C’est une idée ancienne selon laquelle on peut amélioré la 
population de façon globale en sélectionnant les caractères à transmettre aux générations 
futures. Elle est théorisée dans les années 1960 par Galton.  
Elles comportent deux idées majeurs: 
 - le progrès de la civilisation contrecarrent les effets de la sélection naturelle => 
peur d’une dégénérescence de l’espèces. 
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 - les inégalités sociales, les comportements moraux s’expliquent par l’hérédité: bio-
logisation des comportements.  
Les politiques eugénistes du 20ème siècle vont surtout se manifester par un eugénisme 
négatif ( amélioré la société en diminuant la reproduction des êtres inférieurs): des stérili-
sation plus ou moins forcé des handicapé mentaux. !
Les nouvelles pratiques sont elles de l’eugénisme?  
1ère différence: l’objectif est très différent, on ne souhaite pas améliorer la population dans 
son ensemble mais on laisse le choix aux couples de décider s’ils se sentent capable 
d’assumer un enfant handicapé. Mais il y a une dimension collective dans les pratiques 
contemporaines.  
Ex du dépistage de la trisomie 21: le choix individuel n’est possible que dans le cadre des 
politiques de santé commune. 
2ème différence: l’eugénisme traditionnel coercitif versus pratiques contemporaines repo-
sant sur le libre choix.  
Mais y a t-il un réel choix dans des conditions économiques défavorables ?  
 ex en inde il y a des avortements sélectif pour les filles, ce qui cause aujourd’hui un 
problème démographique: il y a 914 filles pour 1000 garçons.  
Le « choix » est il réel s’il n’y a pas de prise en charge du handicap?  !!
 => pas de consensus éthique sur le fait que les pratiques médicales sont eugéniste ou 
pas mais c’est illusoire de penser qu’il va y avoir une recours massif au DPI. 
L’idée que l’on va pouvoir sélectionner des enfant parfait vient d’une idée fausse : le dé-
terminisme génétique.  !!!!
CONCLUSION: 
  Les questions de procréations soulèvent de nombreux enjeux éthiques transver-
saux, et il n’y pas de conclusion générale au niveau éthique car il y a trop d’enjeux et trop 
d’intérêt différent en présence.  
L’enjeux supplémentaire est l’accroissement des inégalités et la commercialisation de la 
procréation:  
 - Accroissement des inégalités: les personnes de niveau de vie suffisant peuvent 
avoir recours à l’AMP ou à des avortements à l’étranger s’il ne sont pas légaux dans leur 
pays.  
Il y a une réel circulation internationale, mais cela ne justifie pas de légaliser les pratiques 
interdites mais questionne sur l’accès aux techniques de contrôle des naissances et de 
procréation en fonction des ressources économiques.  !
 -  Développement d’une marché de la procréation: 
La rémunération des ovocytes (USA: entre 4 000 et 20 000 euros) et la rémunération de la 
GPA (ex: en Inde, marché estimé à plus de 1 milliards de dollars) pose la question de la 
marchandisation du corps, du consentement libre des femmes, et du droit à disposer de 
son corps. 
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