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national d’éthique (CCNE). Ainsi, il reste vrai que
l’assistance médicale à la procréation suscite des
désaccords sur les limites de son usage, sur ses
répercussions en matière de filiation. Par exemple,
faut-il permettre aux personnes homosexuelles d’avoir
des enfants, comme n’importe quel autre couple ?
De même, on continue aujourd’hui à se demander
si le donneur de gamètes doit rester dans l’ombre de
l’anonymat ou s’il faut permettre aux enfants conçus,
moyennant le concours d’un tiers, d’avoir accès à ses
origines biologiques. Sans oublier la question des mères
porteuses qui a commencé à se poser à l’époque de
l’entretien avec Claire Ambroselli : qui est la mère ?
Que faire si celle qui l’a mis au monde s’est attachée
à l’enfant durant les neuf mois où elle l’a porté au
bénéfice d’un couple ?
Nous pouvons donc continuer à dire, dans le sillage
du Président de la République de l’époque, que le
cœur du questionnement en bioéthique demeure
« l’identité de l’individu ». Les membres du Comité
d’éthique de 1985 auraient sans doute été très surpris
s’ils avaient su que, 25 ans plus tard, les premières
questions de bioéthique qu’ils ont posées n’ont
toujours pas trouvé de résolution consensuelle et
définitive !
Néanmoins, lisant la seconde partie de l’entretien, le
lecteur ne tarde pas à prendre conscience que de l’eau
a coulé sous les ponts. Sur bien des points, en effet,
le paysage éthique et culturel s’est métamorphosé.

Une biologie bouleversée par
les connaissances et techniques
d’intervention sur le corps 

L’identification du génome humain a permis de prédire
des maladies génétiques graves et favorisé le dévelop-
pement de techniques qui n’étaient pas à l’ordre du jour
en 1985. On peut songer au diagnostic préimplantatoire,
qui consiste à trier des embryons pour implanter dans
l’utérus de la génitrice celui qui est indemne d’une
maladie génétique grave et incurable. Beaucoup de 
changements ont eu lieu au niveau des dons d’organes :
les greffes se sont banalisées et elles se sont étendues
aux allotransplantations de tissus  composites. La greffe
du visage est emblématique à cet égard. Ces perfor-
mances exceptionnelles reposent la question de savoir
si on doit présumer du consentement du donneur,
comme le veut la loi Caillavet de 1976.

L
a première partie de l’interview de Claire
Ambroselli est d’une étonnante actualité. Certes,
nous ne sommes plus « les seuls à disposer d’un
Comité permanent ». Des instances de réflexion

bioéthique se sont répandues aux quatre coins du
monde. Cependant, les propos de madame Ambroselli
mettent en évidence des conflits de valeurs qui conti-
nuent à animer les discussions du Comité consultatif
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L’évolution du CCNE

Le CCNE n’est plus cantonné à la seule mission de
« donner des avis ». Il édicte aussi des recommanda-
tions dont les pouvoirs publics tiennent compte. 
On l’a vu il y a deux ans, avec l’affaire des tests ADN
dans la politique d’immigration. À la suite d’un avis
réservé rendu par le CCNE qui mettait en garde contre
l’élargissement de l’usage de la génétique en dehors de
son champ médico-scientifique d’origine, le ministre
de l’Immigration a revu sa copie et changé la philo-
sophie de la loi.
Plus récemment, en mars 2008, le CCNE a recom-
mandé que l’hébergement des données de santé dans
un dossier médical électronique ne soit pas imposé à
toute la population mais mis en place uniquement 
sur la base du volontariat. Il a suggéré que ce dossier
médical virtuel n’existe qu’à titre facultatif, qu’il fasse
d’abord l’objet d’expérimentations pendant trois à cinq
ans sur des sites pilotes. Le ministère de la Santé a
été dans le sens de nos recommandations dans son plan
de relance du dossier médical personnel d’avril 2009.
Même si le Comité demeure un lieu de réflexion, il
est en 2009 peut-être plus aux prises avec le champ de
l’action et des décisions concrètes. Il s’efforce de donner
des solutions pragmatiques à des problèmes plus
techniques et moins philosophiques. Il se penche sur
de nouvelles problématiques, celles que soulève l’in-
formatisation de la communication, de la prescription
médicale, la traçabilité des individus par la biométrie,
la mise en ligne de vente de tests génétique, etc. 
Curieusement, dans la première décennie du XXIe siècle,
la bioéthique a été moins bousculée par le dévelop-
pement des sciences et des techniques que par la révo-
lution électronique d’internet qui a transformé la
planète en une sorte de grand village. Par exemple, une
bonne partie de ce que l’on fait aujourd’hui en assis-
tance à la procréation, on savait déjà le faire en 1985.
C’est internet qui a modifié la donne.
Enfin, le CCNE dispose d’une plus grande marge
d’indépendance vis-à-vis des sociétés savantes. Admini-
strativement, il ne dépend plus de l’Inserm et est direc-
tement financé par l’État. Les risques de conflit d’intérêts
sont donc bien moindres.

Débats citoyens : les mœurs ont évolué

Les associations ne sont plus limitées dans leur périmètre
d’action par des institutions sanitaires et scientifiques qui
auraient le monopole des décisions. Les catastrophes
sanitaires des deux décennies antérieures sont passées
par-là. Depuis la loi de 2002 sur le droit des malades, les
médecins doivent partager les décisions avec les patients
et les personnes qui les représentent.
Contrairement à ce que déplorait en son temps Claire
Ambroselli, les citoyens participent désormais aux débats
de bioéthique. Le CCNE a recommandé, dans son avis
84 de 2004, le développement d’espaces régionaux
d’éthique. Ces lieux de rencontre entre professionnels de
santé et citoyens se mettent actuellement en place ; il
en existe désormais à Paris, Marseille, Brest, Amiens et
Strasbourg. Cette année, on note aussi qu’à la veille de

la révision de la loi relative à la bioéthique, les pouvoirs
publics ont instauré des forums citoyens à Marseille,
Strasbourg, Rennes, lesquels débattront en juin 2009 des
questions liées aux manipulations des éléments du corps
humain. Notre société s’est lentement approprié les 
débats qui étaient naguère l’affaire des experts et des
parlementaires.
En lien avec le développement des technologies de
communication, la réflexion bioéthique a pris une
dimension internationale qui n’existait pas à l’époque.
Aujourd’hui se tient tous les deux ans, dans une
capitale, un sommet mondial des comités d’éthique.
Le dernier rendez-vous du genre a eu lieu en septembre
2008 à l’Institut de France de Paris et a rassemblé
35 États de tous les continents.

Les biotechnologies désormais encadrées
par des lois

Claire Ambroselli évoque le souci de la France de ne pas
légiférer trop vite. Or, depuis 1994, notre pays s’est doté
d’un dispositif législatif qui encadre les pratiques de
l’AMP, le diagnostic prénatal, les tests génétiques. Le
parlement a révisé cette loi en 2004, loi qui a jeté les bases
d’une nouvelle institution : l’Agence de la biomédecine
(dont l’ancêtre est l’Établissement français des greffes).
Au sein de cette agence en charge de la manipulation des
éléments du corps humain (organes, tissus, gamètes…),
il existe un conseil d’orientation qui prend des décisions
en fonction de critères éthiques pour établir des priorités,
proposer des arbitrages et surtout vérifier la bonne appli-
cation de la loi de bioéthique. Beaucoup d’associations
y sont représentées : elles supervisent des travaux de
recherche sur les embryons. Tout cela marque un
changement très important par rapport aux procédures
des années 1980.

Les sujets passionnels ont changé

Certains problèmes éthiques pointés dans l’article de 1985
sont devenus moins passionnels, même s’ils sont toujours
débattus. Ainsi, la défense du caractère sacré de l’embryon
humain est davantage le fait de courants religieux
minoritaires et conservateurs. Aujourd’hui, la recherche
sur l’embryon est autorisée en France et on ne reviendra
probablement pas sur ce point. La question est plutôt de
savoir comment on peut faire pour empêcher sa
transformation en simple matériau de laboratoire. Quels
sont les garde-fous pour éviter des usines de production
d’embryons en série qui pourraient aiguiser des appétits
lucratifs et brouiller des repères symboliques ?
Il en va de même pour l’avortement, auquel l’article fait
allusion. Il ne suscite plus les mêmes interrogations.
À l’époque, nombreux encore étaient les médecins à
tenter de dissuader les femmes enceintes d’interrompre
leur grossesse. Ils demandaient à ce qu’elles se justifient,
qu’elles fassent valoir un motif de détresse, selon les
termes de la loi. Aujourd’hui, la vraie question est 
peut-être davantage celle de sa banalisation : plus de
200 000 en France chaque année. Le problème est l’échec
des politiques de prévention et non plus le tabou. l
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