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É t h i q u e
EXERCICE MÉDICAL

Depuis le 2 novembre 1999, la
procédure d’accueil d’em-
bryon a reçu un nouveau

cadre réglementaire qui spécifie
ses modalités d’application [1]. Un
couple ayant eu recours à une FIV
peut consentir, à titre dérogatoire,
au transfert des embryons congelés
qui n’entrent plus dans son projet
parental. Cette possibilité qui élar-
git la panoplie thérapeutique des
médecins de la reproduction peut
paraître éthiquement recevable,
puisqu’elle met en œuvre la règle
du respect de la vie par la sauve-
garde de l’embryon surnuméraire.
Non seulement elle réalise le bien
de l’embryon en lui permettant de
suivre un parcours in utero après
congélation mais elle substitue à la
frustration du manque d’enfant le
bonheur d’être parent. C’est donc
à deux niveaux que l’accueil d’em-
bryons s’accorde au principe de
bienfaisance. 
En même temps néanmoins, per-
mettre « l’accueil d’embryon »
revient à cautionner l’idée d’une
médecine produisant délibéré-
ment en laboratoire des enfants
orphelins, à une époque où le
« droit d’accès à ses origines » –
revendiqué par nombre d’enfants
nés d’accouchements « sous X » –
rappelle pourtant les angoisses
identitaires que suscite une filia-
tion à laquelle manque le premier
maillon. Certes, les médias ont
tendance à masquer les nombreux
cas d’adoptions réussies. On ne
peut cependant ignorer qu ’il
existe toujours chez l’enfant
adopté un risque de quête patho-
logique de son identité génétique.
Eu égard aux conditions de sa

naissance, du fait des préjudices
psychologiques qu’il pourrait être
amené à subir, il est permis de se
demander si l’embryon ne repré-
sente pas un patient potentiel,
auquel cas le bien-fondé d’une
telle décision deviendrait problé-
matique. 
Sans prétendre apporter de
réponses définitives et tranchées
sur la légitimité de la pratique de
l’accueil d’embryon, la présente
contribution se propose de mettre
au jour les aspects éthiques qu’elle
soulève en élucidant la nature des
émotions en jeu. 

De la compassion
pour le couple à la

crainte pour l’enfant
à naître

Face au sentiment d’injustice que
le risque de transmission d’affec-
tion génétique grave ou l’échec
des tentatives réitérées de fécon-
dation in vitro fait naître chez les
deux membres du couple deman-
deur, l’émotion de compassion qui
nous incline à la bienfaisance
compte parmi les éléments qui
plaident en faveur de la procédure
de l’accueil d’embryon. À l’origine
de la démarche de ce couple, il
existe une souffrance occasionnée
par la frustration de n’avoir pu
donner à leur union amoureuse
son expression naturelle face à
laquelle nul médecin ne peut
demeurer insensible. Répondant à
son obligation de moyens, ce der-
nier peut donc être enclin à déci-
der de proposer au couple la solu-

tion (en dernier recours) de l’ac-
cueil d ’embryon en suivant la
maxime qui définit le principe de
bienfaisance : « accomplir au pro-
fit du patient un bien qu’il puisse
reconnaître en tant que tel ».
D’autant que chacun sait qu’en-
fanter est une pratique valorisée
par la société et que tout être
humain est habité par un légitime
désir d’estime de soi qu’il ne peut
accomplir que par la réalisation
concrète de capacités socialement
reconnues. Par conséquent, le
médecin qui offrirait à une femme
stérile la possibilité de puiser le
sentiment de l’estime de soi dans
sa capacité à donner la vie à un
enfant ne saurait qu’être approuvé
du point de vue du principe de
bienfaisance. 
Il reste malgré tout que nous ne
sommes pas ici dans la situation
d’une relation médecin-malade
ordinaire. En un tel contexte déci-
sionnel, l’impératif de justice qui
est au fondement de l’éthique
médicale oblige aussi à prendre en
compte l’avenir de celui qui est
appelé à venir au monde. Prenant
conscience du risque de nuire à la
santé psychologique de l’enfant
en lui imposant des conditions
d’existence défavorables, le méde-
cin ressentira une crainte qui va
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réactiver son attachement au prin-
cipe de non-malfaisance. La maxime
de ce second principe peut s’expri-
mer comme suit : « ne pas imposer
à autrui des préjudices ou des souf-
frances qui ne feraient pas sens
pour lui ». 

Une telle inquiétude incline à anti-
ciper sur les conditions d’épanouis-
sement de l’enfant en interrogeant
le déroulement temporel de la vie
au sein de laquelle sa personnalité
est appelée à prendre forme, dès
l’instant où les parents décideraient
de le tenir informé des conditions
spéciales de sa venue au monde.
Elle révise la disposition compas-
sionnelle pour le couple qui consti-
tue le mobile du principe de bien-
faisance. La tension existante entre
les deux émotions en jeu (compas-
sion pour le couple et crainte pour
l’enfant à naître) suscite un cas de
conscience dont il importe d’éluci-
der les tenants et les aboutissants.

Explicitation
du cas de conscience 

Même si on peut tout à fait imagi-
ner qu’un enfant parvienne à vivre
avec l’idée qu’il n’est pas le fruit
des gamètes de ses parents, la
tournure difficile que prend l’exis-
tence de certains enfants adoptés
suffit cependant à nous convaincre
qu’une information de cette
nature peut constituer un poids
psychologique particulièrement
contraignant. On peut sans doute
présumer du consentement de
tout être à venir au monde en
vertu du postulat communément
admis suivant lequel « l’être vaut
mieux que le néant ». Reste qu’un

postulat métaphysique de cette
sorte ne peut pas être affirmé avec
la même force de conviction
quelles que soient les conditions
dans lesquelles l’enfant va naître.
Nul n’en disconviendra : la supé-
riorité de l’être par rapport au
non-être paraît plus flagrante
pour des enfants nés sans handi-
cap et éduqués dans un climat
affectif chaleureux que l’inverse.
Dans le cas présent, il n’est pas
question d’un handicap physique
mais d’un handicap existentiel, s’il
est vrai que, toutes choses égales
par ailleurs, il est préférable pour
un être humain de venir au monde
dans sa famille d’origine. Seule la
garantie de compensations peut
nous faire admettre l’idée de
conditions d’existence initiales
défavorables. Par exemple, nous
pouvons présumer du consente-
ment d’un enfant à venir au
monde porteur d’un handicap,
même important, si nous avons
l’assurance qu’il va bénéficier d’in-
frastructures appropriées à son
handicap, d’une protection affec-
tueuse et d’un suivi éducatif per-
sonnalisé dont ne jouit pas la
moyenne des autres enfants. Or,
qu’en est-il de l’enfant qui naît
orphelin après que ses géniteurs
ont confié à un autre couple le
soin d’assurer sa gestation et son
devenir ? Pouvons-nous assurer à
de tels enfants qu’ils baigneront
dans un élément familial moins
exposé que les autres aux conflits
et aux aléas de la vie conjugale ?
L’impossibilité dans laquelle nous
nous trouvons de répondre par
l’affirmative à cette dernière ques-
tion maintient l ’inquiétude à
laquelle le médecin est rendu sen-
sible par son attachement au prin-
cipe de non-malfaisance. La persis-
tance de cette crainte contrecarre
la compassion initiale qu’il peut
ressentir (simultanément) pour le
couple demandeur. Elle l’incline à
entreprendre un travail d’anticipa-
tion. Certes, il n’est pas permis de
déduire le destin personnel d’un
enfant de l’histoire de ses parents.
En même temps néanmoins, pour

mener au mieux ce travail d’antici-
pation, nous ne disposons pas
d’autre point d’appui que l’his-
toire qui précède sa naissance.
Aussi, de la question : « dans
quelle temporalité l’enfant est-il
appelé à vivre ? » sommes-nous
renvoyés à l’interrogation suivante :
« de quelle histoire va-t-il hériter ? » 
Ce questionnement interroge en
premier lieu l’histoire du couple
appelé à accueillir cet enfant. Ce
dernier doit pouvoir tisser les
contours de sa personnalité dans la
trame d’une histoire suffisamment
stable pour se prévaloir d’une assise
psychologique solide. La règle
éthique qui enjoint d’intégrer la
temporalité du couple parmi les
paramètres de la décision médicale
est incorporée par la législation
française en vigueur, puisqu’il est
demandé aux conjoints qui souhai-
tent bénéficier d’une des tech-
niques d’AMP de justifier de 2 ans
au moins de vie commune. Le souci
d’inscrire l’histoire de l’enfant dans
un environnement propice à son
développement transparaît égale-
ment à travers la prise en considé-
ration des conditions sociales,
matérielles et psychologiques du
couple d’accueil [2], ainsi que dans
la prise en compte, sur le plan
médical, des antécédents familiaux
(hépatite virale, etc.) qui protège
l’enfant contre les risques de trans-
mission d’une pathologie sévère. Là
encore, la situation présente est
articulée au passé en vue d’assurer
à l’enfant à naître des conditions
de vie équivalentes à celles d’un
enfant normal.
Il reste que le droit ne peut guère
aller au-delà de ces mesures de
précaution. Certe, on peut tou-
jours penser que le couple, s’il fait
primer l’élément affectif sur le
lien biologique, ne dispensera pas
à l’enfant les informations affé-
rentes à son mode de conception.
Cependant, il est clair que la règle
du silence (par défaut) qui
consiste à taire à l’enfant les cir-
constances de sa naissance peut
être tout au plus recommandée ;
elle ne peut jamais être imposée
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au couple. Nous ne pouvons en
effet nier la toxicité psychique des
secrets vécus comme encom-
brants, même s’il faut mettre en
garde contre la thèse dogmatique
selon laquelle tout secret serait
nécessairement pathogène. La
règle du silence par défaut (à
défaut d ’en avoir trouvé  une
meilleure) serait sans doute la
moins mauvaise solution, mais on
voit mal comment elle pourrait
faire l’objet d’une préconisation
universelle et standardisée. 

Ce questionnement porte en
second lieu sur le devenir psy-
chique des parents donneurs. Dans
le cas où ceux-ci perdraient un
enfant, n’éprouveraient-ils pas le
désir de retrouver l’enfant issu du
don ? Mais l’interrogation sur le
vécu futur des personnes qui
auront consenti à un accueil d’em-
bryon ne doit pas se limiter à ce cas
extrême. Car lorsque l’on connaît
les ingratitudes du « parcours » de
la FIV, on peut se demander s’il est
réellement opportun, de la part
du médecin, de proposer à ceux
qui lui doivent d’être devenus
« parents » de participer, dans la
foulée, à une seconde « aventure »
procréative. De cette aventure
d’un tout autre genre, rien ne per-
met de dire qu’elle ne se révélera
pas rétrospectivement sous l’aspect
d’une mésaventure psychologique
sourde et lancinante, susceptible
de parasiter un imaginaire paren-
tal que ce couple avait déjà eu
grand-peine à construire. Ne vau-
drait-il pas mieux laisser l’esprit
d’un couple ayant dû affronter les
vicissitudes d’une procréation assis-
tée retrouver l’état de paix auquel
il aspirait ? 

L’impact
psychologique

de la connaissance
par l’enfant

des conditions
de sa naissance

Dans l’intérêt de l’enfant, il est
indispensable que nous nous inter-
rogions sur la particularité de l’his-
toire des géniteurs qui sera portée
à sa connaissance. 
Dans cette histoire, l’enfant saura
que s’est produit un événement
décisif pour sa destinée person-
nelle : il s’est trouvé un jour écarté
du projet parental de ses ascen-
dants biologiques. On doit faire
observer sur ce point que les
couples qui recourent à une FIV et
à la congélation qu’elle induit ne
sont pas, au départ, inscrits dans
une démarche de don. De ce fait,
il y a toujours lieu de penser que
c’est par dépit qu’ils font don de
leurs embryons surnuméraires à
d’autres couples [3]. Ils abandon-
nent un embryon à une nidation
extraconjugale lorsque eux-mêmes
ont déjà constitué leur famille et
ne souhaitent plus l’agrandir. L’en-
fant qui va venir, s’il est informé
du scénario de sa naissance, devra
donc vivre avec l’idée qu’il a dû
faire l’objet d’un transfert faute
d’avoir pu être porté par sa mère
biologique. Un malheureux hasard
a voulu que ce soit son frère et
(ou) sa sœur qui aient été implan-
tés dans l’utérus de leur mère
commune. Comment ne pensera-t-
il pas qu’il a « tiré le mauvais
numéro » à la grande loterie de la
gestation ? Ne va-t-il pas être
conduit à se considérer comme
celui qui est « resté au fond du
congélateur » ? Il n’est guère
besoin d’ajouter que la connais-
sance de l’éventualité d’être lui-
même porteur d’une stérilité héré-
ditaire constitue une inconnue
supplémentaire dans l’équation
existentielle qu’il aura à résoudre
une fois averti des conditions de sa
venue au monde. 

Sachant qu’il a été transféré parce
que les géniteurs étaient parvenus
au seuil de reproduction qu’ils
s’étaient fixé (en général 2 enfants),
il devra vivre avec l’idée qu’il a pro-
bablement quelque part une fratrie
qu’il ne connaît pas [4]. Le fait de se
savoir objet de don est contempo-
rain du fait de se savoir probable-
ment membre d’une fratrie. Le
couple d’origine – à tout jamais
inaccessible eu égard à la règle de
l’anonymat – n’est pas lui-même à
l’abri du remords d’avoir laissé
naître et vivre ailleurs des enfants
dont il peut seulement imaginer ce
qu’ils sont devenus depuis le don.
Comment s’assurer qu’il ne regret-
tera pas, avec les années, de n’avoir
pas inscrit cet enfant transféré dans
son « projet parental » ? Et au nom
de quel argument cet enfant confié
à l’éducation d’autres parents
pourra-t-il chasser de son imagi-
naire une telle éventualité ? 
Le souci de l’intérêt de l’enfant
devrait en outre nous incliner à
explorer toutes les histoires de
chaque enfant concerné, y com-
pris celles des enfants du couple
donneur. Ceux-ci ne peuvent-ils
pas se sentir bouleversés à l’idée
qu’ils ont, quelque part, des frères
et des sœurs biologiques inscrits
dans des filiations différentes ? Ce
n’est pas là une hypothèse d’école
mais une éventualité qui prend
appui sur un fait historiquement
avéré. Déjà dans le cas le plus clas-
sique du don de gamète, les
enfants d’un père donneur ne
sont jamais sans éprouver quelque
trouble à l’idée de savoir qu’ils
ont des demi-frères ou demi-
sœurs biologiques dont ils sont
condamnés à  ne jamais rien
savoir. Qu’en est-il lorsqu’il s’agit
de frères et sœurs génétiques « à
part entière » ? 
C’est dire que la crainte pour l’en-
fant à naître oppose à la compas-
sion pour le couple demandeur
une résistance dont la force est
loin d’être négligeable. D’autant
que le médecin ne peut pas ne pas
s’interroger sur le partage des
motivations du côté de la parenté.
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Car si on peut aisément com-
prendre l’intérêt de la future
mère, celui du futur père est indé-
cidable. Est-il de son intérêt
d’adopter un enfant dont il
connaît les risques d’être porteur
d’une stérilité héréditaire ? Est-il
de son intérêt d’attendre la venue
au monde d’un enfant adopté
dont il ne peut conna ître à
l’avance les caractéristiques mor-
phologiques avec la même assu-
rance que s’il devait adopter un
enfant déjà né ? On comprend les
recommandations des praticiens
concernés en matière d’informa-
tion : « il est très important de
rappeler aux couples receveurs
qu’après conception naturelle
environ 3 % d’enfants naissent
porteurs d’une anomalie chromo-
somique et (ou) d’une malforma-
tion et que l’AMP malgré sa médi-
calisation ne leur garantit pas la
naissance d’un enfant indemne de
toute anomalie. » [5]. 

Finalité
de la médecine

reproductive
en question 

Assurément, la double stérilité
place les intéressés dans une situa-
tion de « patients » qui donne à la
procédure une allure thérapeu-
tique. Il faut toutefois se deman-
der si leur prise en charge, lors-
qu’ils sont entrés dans une
démarche d’adoption, demeure
encore du ressort de la sphère thé-
rapeutique. L’accueil d’embryon
est-il une intervention qui se situe
dans la continuité de l’expérience
du praticien engagé dans la méde-
cine de la reproduction ? S’agit-il
pas pour lui d’élargir l’éventail des
techniques qu’il a utilisées jusqu’à
présent au cours de sa carrière ? La
pratique de la fécondation in vitro
est d’abord une méthode d’assis-
tance médicale à la procréation
intraconjugale. L’IAD maintient,
même si elle le fragilise, un
ancrage génétique dans le lien de

filiation. Or, l’extraconjugalité est
totale dans le cas de l ’accueil
d’embryon. N’inscrit-elle pas la
pratique de l’accueil d’embryon
sur le terrain glissant de l’extramé-
dicalité ? 
Si le couple est d’ores et déjà
investi dans une démarche d’adop-
tion, il ne peut préférer l’« adop-
tion précoce » de l’embryon que
parce que celle-ci a l’avantage de
permettre à la future mère de
connaître l’expérience de la gros-
sesse. Le praticien n ’a plus ici
affaire à un besoin de soin

(vaincre la stérilité) mais à la
demande d’assouvir un désir de
grossesse. Or un tel désir, pour
légitime qu’il soit, ne va pas sans
opacifier la finalité de la médecine
reproductive. Le but de cette acti-
vité médicale est-il de donner une
chance à un couple infécond
d’avoir un enfant ou de permettre
coûte que coûte à une femme
d’être enceinte ? 
Ajoutons que la procédure d’ac-
cueil d’embryon engagera l’équipe
AMP dans une démarche à carac-
tère eugénique. On devine en effet
que les embryons conçus par des
femmes âgées de plus de 38 ans ne
seront pas retenus pour le transfert
puisque le risque d’une trisomie 21
augmente sensiblement à hauteur
de ce seuil et justifie la prise en
charge d’une demande d’amnio-
centèse [6]. L’analogie que pré-
sente ce cas de figure avec le don
anonyme de sperme réactive le dis-
positif de contrôle de la qualité de
l’enfant à naître. Parmi les critères
qui entrent en jeu dans la sélection
de l’embryon, on devrait logique-
ment compter avec des normes
d’appariement physique calquées

sur celles du don de gamète. Cha-
cun sent bien que le souci d’épar-
gner à l’enfant à naître le risque
d’une affection génétique ou chro-
mosomique pourrait aller jusqu’à la
justification du diagnostic préim-
plantatoire (DPI) : « faire accueillir
par une receveuse les embryons
d’une femme de plus de 38 ans
implique qu’elle soit informée du
risque génétique potentiel […] Les
receveuses seraient-elles ravies de
recevoir ce type d’embryon ? Pro-
bablement pas. Seul un diagnostic
génétique préimplantatoire systé-
matique en vue de ne replacer que
les embryons dépourvus d’une
aneuploïdie permettrait de régler
ce problème. Quand commence
l’eugénisme ? » [7].

Conclusion 

Il apparaît, en définitive, que c’est
moins le transfert d’embryon en
lui-même qui soulève les questions
les plus difficiles, que l’éventualité
de la transmission parentale de
l’information.
Les questions éthiques que soulève
la pratique de l’accueil de l’em-
bryon peuvent se résumer en deux
points essentiels : 
1. Les lourdes éventualités qui
pèsent sur l’origine de l’enfant – le
risque de la quête de sa filiation
biologique, le savoir de la probabi-
lité pour lui d’avoir des frères et
(ou) des sœurs qui existent
quelque part et qui ont pu venir
au monde au sein de leur famille
biologique, la possibilité d’avoir
hérité de la stérilité d’un père qu’il
ne connaîtra jamais – font de la
procédure de l’accueil d’embryon
une pratique assez inédite dans le
champ de la médecine reproduc-
tive. Il est permis de se demander
dans quelle mesure elle peut
répondre au devoir d’assurer à
l’enfant les conditions minimales
d’épanouissement de sa personna-
lité. Rien ne permet d’assurer que
les contraintes psychologiques que
l’on impose sciemment à l’enfant
ainsi conçu seront contrebalancées
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par des avantages en compensa-
tion (qualité d’éducation supé-
rieure à la moyenne, etc.). Peut-on
vouloir, sur le plan éthique, impo-
ser à un enfant d’autres contraintes
que celles qui favorisent son éduca-
tion et son intégration à la collecti-
vité ? Il est à craindre que le fait de
devoir vivre dans un contexte d’or-
phelinat et d’incertitude quant à
ses propres capacités de reproduc-
tion impose à l’enfant un jeu de
contraintes psychologiques qui ne
font pas sens dans la perspective
de l’éclosion des potentialités dont
il est porteur. On peut sans doute
présumer du consentement d’un
enfant à naître dans des condi-
tions familiales ordinaires. Mais on

ne peut pas présumer de son
consentement à naître génétique-
ment orphelin, surtout en de telles
conditions. Chacun sent bien qu’il
préfère être né et avoir été édu-
qué dans des conditions qui ne
sont pas celles d’enfants conçus de
cette manière et c’est une ques-
tion éthique cruciale que celle de
savoir si l’on peut vouloir pour
autrui des conditions d’épanouis-
sement que l’on ne souhaiterait
pas pour soi-même. 
2. La procédure de l’accueil de
l’embryon pose la question du
risque qui menace la médecine
reproductive de tendre vers l’ex-
tramédicalité. Sans doute, le désir
d’une femme de porter en elle

l’enfant qu’elle aura à élever est-il
en soi compréhensible, comme
toutes les expériences du plaisir
corporel en général. Encore faut-il
s’assurer qu’il n’infléchira pas la
médecine de la procréation en
ingénierie biologique. Ce n’est
plus tout à fait le problème de la
stéril ité  qu ’elle est appelée à
prendre en charge. C’est là peut-
être l’une des raisons pour les-
quelles cette pratique est particu-
lièrement lente à se développer
en France. Correspondrait-elle à
une rupture trop marquée par
rapport à ce pour quoi le médecin
de la reproduction s’était engagé
en investissant ce champ de l’acti-
vité médicale [8] ? ■

POUR EN SAVOIR PLUS…
1. Le décret d’application sur l’accueil d’embryon

humain, prévu en 1994, a été publié le 2 novembre
1999 ; sur les détails de cette réglementation, v. B. Foli-
guet « La réglementation de l’accueil d’embryons :
législation, contraintes, difficultés et ambiguïtés du
don d’embryons en France ». In : Reproduction
humaine et hormones, vol. XIV n° 6, éditions ESKA,
2001 : 416-9.

2. Le président du tribunal de grande instance vérifie
le consentement que le couple a délivré à un clinicien
agréé de l’équipe et « s’assure que le couple peut offrir
à l’enfant à naître des conditions familiales, éducatives
et psychologiques satisfaisantes. Il pourra convoquer
ce couple s’il le souhaite. » (Foliguet B., op. cit. p. 417).

3. Ces craintes concernant les mobiles de la
démarche conduisent certains praticiens à proposer la
substitution du double don de gamètes à celui du don
d’embryon : v. sur ce point D. Le Lannou « les indica-
tions médicales de l’accueil d’embryons ». In : Repro-
duction humaine et hormones, vol. XIV n° 6, éditions
ESKA, 2001 : 425 : « le double don de gamètes
implique une démarche volontaire et positive des
deux donneurs (ses) de gamètes, situation beaucoup
plus simple et claire que celles des couples qui vont
donner leurs embryons. » 

4. Il n’est pas question d’évoquer le risque (objective-
ment très faible) de rencontres incestueuses (relations

sexuelles avec sœur ou frère biologique) v. sur ce point
Foliguet B., op.cit. p. 419 : « Alors que la loi bio-éthique
limite à 5 […] le nombre des grossesses par donneur de
gamètes pour éviter les risques de consanguinité, aucune
indication dans ce sens n’est donnée pour l’accueil d’em-
bryons bien que les enfants nés soient biologiquement
frères et sœurs. »

5. Plachot M. « L’accueil d’embryons. Quels embryons
peut-on ou ne peut-on pas faire accueillir ? ». In : Repro-
duction humaine et hormones, vol. XIV n° 6, éditions
ESKA, 2001 : 422.

6. v. sur ce point Foliguet B., op. cit. p. 419 : « il
paraît logique de n’accepter que les dons provenant
d’un couple dont la femme avait au moins 38 ans au
moment de la fécondation de l’embryon. L’annonce
du refus aux couples donneurs sera un moment déli-
cat surtout si le couple a eu un enfant. »

7. Plachot M., op.cit. p. 421.
8. v. sur ce point D. Le Lannou « les indications médicales

de l’accueil d’embryons ». In : Reproduction humaine et
hormones, vol. XIV n° 6, éditions ESKA, 2001 : 424 :
« depuis 6 ans cette pratique n’est toujours pas effective
en France. Ce retard pris dans sa mise en place tient pro-
bablement dans la nature même de cet accueil dont on ne
sait pas s’il doit être considéré comme une assistance
médicale ou non […]. Il n’y a médicalement aucune indica-
tion à l’accueil d’embryons. »
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