
Bioéthique : le projet de loi laisse le plus faible sans défense 
 

A quoi mesure-t-on le degré de civilisation d’une société humaine si ce n’est à la place qu’elle donne aux plus 

faibles et aux plus petits des siens ? Ce principe constitue la base de notre « vivre ensemble » quels que 

soient nos convictions, nos croyances, nos parcours… Pourquoi ? Parce que si la loi ne les protège pas, la 

violence de la nature porte ces plus faibles et ces plus petits à la misère et à la mort. Parce que ces plus 

petits et ces plus faibles sont des hommes et des femmes à part entière, à égalité de dignité avec tous les 

autres. Parce que, si la loi ne reconnait pas la dignité universelle et intemporelle de l’homme, où met-on le 

curseur qui fait qu’on est homme ou pas, à quelle race, à quel âge, à quel degré de handicap ? 

C’est en s’appuyant sur ce principe que nous votons, souvent à l’unanimité, les grandes lois qui régissent 

l’aide aux personnes handicapées ou le soutien aux plus vulnérables d’entre nous. Le jour où ils votent ces 

lois, les parlementaires, quels que soient leurs bancs, savent qu'ils œuvrent pour le bien commun. 

Pourquoi ce principe ne serait-il donc pas respecté dans la loi de bioéthique qu’on nous propose de voter ?  

Nous tenons à alerter nos concitoyens sur le danger de cette loi qui, par la stigmatisation de certains êtres 

humains ou par leur marchandisation, marque une étape supplémentaire dans le processus de transgression 

de ce principe. 

 

Il est trois points sur lesquels ce principe n’est pas respecté dans le projet de loi de bioéthique : 

Le diagnostic prénatal : on nous propose de rendre obligatoire l’offre de dépistage de la trisomie 21 qui, en 

l’absence de traitement existant, aboutit à 96% d’avortements. Cette traque au bébé handicapé – zéro 

défaut-  ne devient rien d’autre qu’un eugénisme d’Etat dont les parlementaires deviendraient complices 

s’ils votaient cette disposition. 

L’autorisation de la recherche sur l’embryon : N’est-ce pas, par définition, le plus petit ou le plus faible 

d’entre nous, qu’il soit personne humaine ou personne « en devenir » ? Le Sénat a voulu instaurer 

l’autorisation de la recherche sur l’embryon alors qu’elle ne se justifie pas scientifiquement - d’autres pistes 

existent – et qu’elle est  injustifiable moralement. Seuls les intérêts économiques des grands groupes 

pharmaceutiques peuvent justifier une telle mesure. L’industrie pharmaceutique va pouvoir disposer de 

cellules humaines moins chères que les cellules animales. L’homme, y compris dans sa dimension 

embryonnaire, n’est pas une marchandise. 

Le don de gamètes : Dans sa prudence et pour prévenir la marchandisation des gamètes, le législateur 

prévoyait depuis 2004 que seuls les parents ayant donné la vie pouvait effectuer un don de gamètes et que 

celui-ci ne pouvait être que gratuit. Il fallait avoir été père ou mère pour pouvoir donner. Il fallait avoir fait 

cet acte gratuit et responsable de donner la vie pour pouvoir effectuer un don de gamètes. Le projet de loi 

qu’on nous propose revient sur ce principe pour les ovocytes. Pourquoi ? Parce qu’il y a pénurie d’ovocytes, 

parce que l’offre est insuffisante par rapport à la demande. Cédant donc à la loi du marché, le projet ouvre le 

don de gamètes aux femmes n’ayant pas donné la vie en proposant en contre-partie de congeler un ovocyte 

réservé au donneur. N’est-ce pas là aussi le début d’un commerce. Le commerce n’entraîne pas uniquement 

une transaction financière ; le troc est aussi un commerce. Peut-on faire du troc de cellules humaines ? 

Eugénisme d’Etat, traite et troc de cellules humaines, tous les ingrédients sont dans ce projet de loi pour 

provoquer la résistance des hommes de bonne volonté. Il est des réformes auxquelles on est fier d’avoir 

participé, il en est d’autres pour lesquelles on regrette qu’elles soient associées à une majorité à laquelle on 

appartient. En 2004, s’esquissait un modèle français autour d’un compromis humaniste. Dans le projet de loi 

qu’on nous propose aujourd’hui, l’éthique n’est plus qu’une variable d’ajustement. C’est pour cette raison 

qu’après avoir fait, chacun, tout ce qui était en notre pouvoir de député pour modifier la loi dans le sens du 

respect de la dignité humaine, nous ne pourrons pas voter ce texte. 

 


