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Désireux de contribuer aux débats qui ont cours en matière de bioéthique, le Conseil 
National des Évangéliques de France (CNEF) souhaite apporter quelques éléments 
de réflexion nourris par la compréhension qu’ont les protestants évangéliques de ce 
que dit la Bible en matière de respect d'autrui et de dignité humaine.

Ces derniers souhaitent que la société française progresse en matière de droits 
de l’enfant, d’accompagnement des personnes en souffrance et de protection de 
l’être humain face aux dérives consuméristes et individualistes. Ils espèrent que la 
législation française définira un cadre épanouissant et sécurisant pour les généra-
tions futures, car les États généraux de la bioéthique, organisés en France en 2018, 
ont permis de découvrir une forte extension du « pouvoir » des sciences et des 
techniques, l’intransigeance de nouvelles revendications sociétales mais aussi la 
méfiance à l’égard du mythe du « progrès perpétuel » et la volonté d’une majorité de 
citoyens de garder l’humain au centre des préoccupations politiques.

Les protestants évangéliques ont conscience que bien des sujets sont souvent à la 
fois trop complexes et délicats pour que l’on puisse prononcer une parole définitive 
à leur endroit. Néanmoins ils souhaitent formuler quelques considérations étayées 
par leur foi en Dieu et leur expérience au service des humains, ainsi que quelques 
mises en garde contre des dangers prévisibles.
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ET FAUDRA-T-IL, DEMAIN, 

PRIVER DES ENFANTS 

DE PÈRE ?

Voulons-nous 
d'une « procréation 

sans sexe » 
pour tous ?

I .



lors que l’assistance médicale à 
la procréation –AMP, ou PMA1–
désigne les techniques médicales 

proposées pour pallier l’infertilité d’un 
couple homme-femme, le Comité Consultatif 
National d’Éthique (CCNE) et le rapport de 
la mission parlementaire d’information sur 
la révision de la loi relative à la bioéthique 
propose de supprimer la condition d’infer-
tilité ou celle de protection contre la trans-
mission d’une maladie grave, et de mettre la 
technique médicale au service des femmes 
seules, des couples de femmes et même de 
tout un chacun, cherchant à légitimer une 
« procréation sans sexe pour tous2 ».
  

QUELS SONT LES ENJEUX 
ÉTHIQUES ? 

Sortir la PMA du champ pathologique pour 
considérer les demandes sociétales, sortirait 
la médecine de sa mission thérapeutique et 

viendrait priver certains enfants de père, dès 
leur naissance. Aujourd’hui bien des adultes 
nés de « spermatozoïde inconnu3 » ou d’un 
don anonyme de gamètes demandent à 
connaître leurs origines exprimant par 
là leur besoin de connaître leurs parents 
biologiques afin de mieux se connaître 
eux-mêmes.

La marchandisation des gamètes, pour 
répondre à l’extension d’un nouveau marché 
de la procréation serait inévitable en cas de 
modification des lois actuelles. La mission 
d’information de l’Assemblée Nationale 
ne s’y trompe pas puisqu’elle propose 
« d’étendre à des centres privés l’autoconser-
vation des ovocytes » afin de « favoriser 
l’augmentation de l’offre d’ovocytes4 ». On 
parle de « gratuité du don de gamètes » 
(spermatozoïdes ou ovocytes), mais cette 
gratuité n’existe que pour les donneurs qui 
y consentent. Les cliniques de la fertilité se 
font largement rémunérer à partir de cette 
« matière première » gratuite.

A
1 C’est cette séquence d’initiales 
que nous utiliserons (pour 
Procréation Médicalement 
Assistée) pour la simple raison 
qu’elle est entrée dans le langage 
courant. 
 
2 Rapport de la mission 
parlementaire d’information sur 
la révision de la loi relative à la 
bioéthique, p. 86.
 

3 Né d’un spermatozoïde inconnu, 
Arthur Kermalvezen, J’ai lu, 
2010.
 

4 Rapport du 15 janvier 2019, de 
la mission d’information sur la 
révision de la loi relative à la 
bioéthique, p. 289 (proposition n° 9).
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LE MONDE  
QUE NOUS VOULONS

Pour le CNEF, le mariage, ou toute autre 
reconnaissance sociale d’un couple, ne 
crée pas un droit à l’enfant. Ce dernier doit 
rester un don à accueillir et non un dû. 
La Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE) garantit le droit pour 
chaque enfant, dans la mesure du possible, 
« de connaître ses parents et d’être élevé par 
eux » (art. 7). Ce texte international, signé 
par la France le 26 janvier 1990, ne serait pas 
compatible avec une suppression des pères 
ab initio. Par ailleurs, les protestants évangé-
liques restent particulièrement attachés 
au respect du mariage entre l’homme et la 
femme, socle anthropologique de la vie 
sociale. On demande aujourd’hui à la venue 
d’un enfant d’être la pierre angulaire de la 
famille. C’est inverser l’ordre des choses. 
Protégé par le droit, l’enfant doit pouvoir 
se construire à partir de l’engagement d’un 
homme et d’une femme dans une union 
stable. Ajoutons qu’il est abusif de présenter 
comme injuste l’actuelle loi française qui 
réserve la PMA aux couples hétérosexuels 
en âge de procréer, car la différence des 
sexes n’est pas une discrimination sociale 
mais une distinction biologique irréfutable.

« Nous dénonçons comme illusoire, dange-
reuse et aliénante la foi moderne en une 
technique toute puissante pour réaliser 
tous nos désirs. Nous constatons l’aspect 
déshumanisant de la PMA quand elle brise 
les liens naturels, affectifs, sociaux ou 
généalogiques qui unissent un enfant à ses 
parents. (…) Nous ne sommes pas favorables 
à l’intrusion d’un tiers dans le couple par 
dons de gamètes. L’anonymat des donneurs 
est aujourd’hui très contesté au nom d’un 
droit de l’enfant à l’accès à ses origines. (...) Il 
faudrait à la fois entendre le besoin d’accès à 
leurs origines des enfants issus de donneurs 
et prendre en compte les déséquilibres que 
pourraient engendrer une levée de l’anony-
mat de ces donneurs. Si nous ne sommes 
pas opposés à une assistance médicale pour 
des couples à l’infertilité médicalement 
constatée5, nous sommes opposés à la fabri-
cation d’enfants médicalement assistée 
et socialement instituée pour satisfaire le 
besoin d’adultes qui ont fait un choix de vie 
personnelle d’une sexualité naturellement 
inféconde6 ». Il serait, en revanche, utile de 
développer les recherches sur les causes de 
l’infertilité, puisque celle-ci semble évoluer 
négativement depuis plusieurs années 7.

5 Avec leurs propres gamètes, 
sans production d’embryons 
surnuméraires et avec un 
accompagnement psychologique 
pour le couple, afin qu’il ne soit 
pas seul face aux pressions 
techniciennes. 

6 Recommandation de la commis-
sion d’éthique protestante évangé-
lique, présidée par le pasteur Luc 
Olekhnovitch, et dans laquelle 
siège le pasteur éthicien Louis 
Schweitzer, ancien membre du 
CCNE.

7 "Etude de l'Inserm" parue dans 
le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire du 21 février 2012, 
consacré à l'environnement et 
l'infertilité.

« Nous constatons l’aspect déshumanisant de la PMA 

quand elle brise les liens naturels, affectifs, sociaux ou 

généalogiques qui unissent un enfant à ses parents. »
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oute convention portant sur la 
procréation ou la gestation pour 
le compte d’autrui est nulle (article 

16-7 du code civil). La GPA est interdite en 
France depuis un premier arrêt fondateur en 
1992. Face à cette interdiction, de nombreux 
couples en désir d’enfant vont bénéficier de 
cette pratique à l’étranger avant de revenir 
sur le territoire français avec l’enfant. L’enjeu 
pour le législateur a alors été de trouver 
un équilibre entre sanction de l’interdic-
tion et protection des enfants issus de la 
GPA à l’étranger. Sous l’influence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme, 
le législateur a tranché en faveur de ces 
derniers. Cette reconnaissance progressive 

d’un statut juridique pour les enfants issus 
de la GPA a entrainé une perte d’efficacité 
des mesures sanctionnant la GPA. Certaines 
associations se sont saisies de ce motif pour 
revendiquer la légalisation de la GPA sur 
le territoire français. Pourtant, le Comité 
Consultatif National d’Éthique (CCNE) a 
rendu en avril 2010 un avis estimant que « la 
diversité des législations dans le monde 
ne saurait justifier un alignement sur la 
plus permissive en matière d’éthique. De 
même, le fait que des pratiques existent ne 
doit pas conduire nécessairement la France 
à les organiser à son tour sur le plan législa-
tif. Aucun État ne doit être obligé de légifé-
rer en faveur d’un fait accompli ». 

T

ACCEPTERONS-NOUS
LA GESTATION 
POUR LE COMPTE 
D'AUTRUI (GPA) ?

DE NOMBREUX COUPLES EN DÉSIR D’ENFANT  

VONT BÉNÉFICIER DE CETTE PRATIQUE À L’ÉTRANGER. 

QUE FAUT-IL EN PENSER ?

II .
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« La diversité  
des législations 
dans le monde  
ne saurait justifier 
un alignement sur 
la plus permissive 
en matière 
d’éthique.» 

QUELS SONT LES ENJEUX 
ÉTHIQUES ? 

« La maternité délibérément transférée à une 
autre femme que celle qui accouche ferait 
fi des liens qui s’élaborent entre la femme 
enceinte et le fœtus pendant la durée de la 
grossesse. (…) cette négation de l’influence 
de la grossesse et des relations entre la 
mère et l’enfant sur le devenir de celui-ci 
font redouter des conséquences domma-
geables pour ce dernier et pour les parents 
d’intention. (…)  En filigrane, s’impose l’idée 
que la prééminence reconnue de l’intérêt 
du couple peut l’emporter sur le souci 
d’assurer à l’enfant une histoire et une 
lignée qui l’aideront à se construire. (…) Les 
risques médicaux, y compris vitaux, encou-
rus par la femme enceinte et l’enfant lors de 
GPA sont réels et ont été rappelés par l’Aca-
démie de médecine, (…) comment s’établirait 
la responsabilité respective des différentes 
parties en présence en cas de problème ? (…) 
La dépendance réciproque instaurée par le 
principe même de la GPA pose problème. 
Elle est liée au fait que dans tous les pays 
qui ont légalisé la GPA, il a été constaté 
que les parents sont issus d’un milieu 
social plus élevé que la gestatrice et (…) 
des tensions, notamment en cas d’échecs 
répétés de la grossesse, peuvent induire des 

tentations de pression ou de chantage1 ». 
Enfin, pour la mère porteuse l’accouchement 
sera simplement une fin et non un commen-
cement.

LE MONDE  
QUE NOUS VOULONS

Autoriser la GPA encouragerait la traite des 
êtres humains, portant ainsi atteinte à la 
dignité des femmes dont le corps devient 
un objet de transaction commerciale. Nous 
recommandons l’élaboration d’une conven-
tion internationale pour l’interdiction de 
la GPA et l’effort de la diplomatie française 
doit être conséquent sur ce terrain. Nous 
demandons, sans plus tarder, l’engagement 
de négociations internationales et multilaté-
rales sur ce sujet.

Nous attendons de l’État qu’il engage 
systématiquement des poursuites contre 
les sociétés étrangères qui démarchent de 
nouveaux clients en France et que soient 
appliquées les peines prévues par le code 
pénal (article 227-12).

1 CCNE, "extraits de l’avis n° 110",  
Paris le 1er avril 2010. 
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Le Code de la Santé Publique distingue deux 
cas de figures, suivant que le donneur est 
décédé ou vivant :

PRÉLÈVEMENT SUR UNE 
PERSONNE DÉCÉDÉE

En France, la loi indique que lors de 
notre décès, nous sommes tous présumés 
donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous 
avons exprimé de notre vivant notre refus 
d’être prélevé. Les organes ne peuvent être 
prélevés que sur une personne en état de 
« mort cérébrale » maintenue sous assistan-
ce cardio-respiratoire artificielle, permettant 
de les maintenir en bon état de fonctionne-
ment. Le principe du consentement présu-

mé a été renforcé depuis le 1er janvier 
2017  : avant d'envisager un prélèvement 
d'organes ou de tissus, l'équipe médicale 
vérifiera en priorité que le défunt n’est pas 
inscrit sur le Registre National des Refus  
(www.registrenationaldesrefus.fr). 

PRÉLÈVEMENT SUR UNE 
PERSONNE VIVANTE

Un père ou une mère, ou à défaut un proche, 
peuvent donner un organe (généralement 
un rein) à un receveur qui n’est pas anonyme.
Le consentement préalable du donneur est 
recueilli auprès du président du Tribunal de 
Grande Instance, et l’autorisation du prélè-
vement est donnée par un comité d’experts.

« Nous sommes 
tous présumés 
donneurs d'organes 
et de tissus, sauf si 
nous avons exprimé 
de notre vivant 
notre refus d’être 
prélevé.» 

LE DON D’ORGANES EST LE DON D’UNE PARTIE DE SON 

CORPS POUR SAUVER AUTRUI. DEPUIS 2017, CHAQUE 

CITOYEN EST PRÉSUMÉ DONNEUR. ÉCLAIRAGES...

VOULONS-NOUS 
MAINTENIR LA GRATUITÉ 
ET L’INTENTIONNALITÉ 
DU DON D’ORGANES  ?

III.
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QUELS SONT LES ENJEUX 
ÉTHIQUES ? 

23 828 personnes ont eu besoin d’une 
greffe en 2017, chiffre en augmentation. 
L’activité de prélèvement à partir de morts 
encéphaliques a légèrement augmenté avec 
1796 personnes en 2017. L’activité de greffe 
à partir de donneurs vivants progresse 
aussi légèrement : 629 greffes en 2017 
contre 581 en 20161. Puisque la demande 
est toujours plus forte que le nombre 
d’organes qu’il est possible de prélever,  
cet écart nécessite la vigilance des pouvoirs 
publics afin d’éviter tout trafic d’organes. 
D’autre part, depuis 2017, chaque citoyen 
étant présumé donneur, la famille ne peut 
intervenir dans la décision de prélève-
ment d’organes s’il n’y a pas de preuve 
que le défunt en avait exprimé le refus.  Le 
« consentement présumé » peut être une 
forme de « consentement imposé », s’il n’est 
pas accompagné d’une bonne information 
des citoyens sur leurs droits et leurs devoirs 
de manière à éclairer leur consentement.

LE MONDE 
QUE NOUS VOULONS 

En matière de don, les chrétiens ont pour 
modèle le Christ qui s'est donné totalement 
pour leur accorder la vie. Ce don gratuit, 
volontaire, mais nullement anonyme, peut 
inciter les chrétiens à donner leurs organes 
par amour pour leur prochain mais non les 
y obliger. Nous les invitons dans tous les cas
à faire part, à ce sujet, de leur volonté à leurs 
proches. En l’absence de volonté expri-
mée par le défunt, considéré « par défaut » 
comme donneur, nous insistons alors pour 
que la famille et les proches, qui ne sont plus 
dans ce cas-là consultés mais seulement 
informés, soient aussi respectés, pour leur 
permettre de faire leur travail de deuil dans 
les meilleures conditions.

« Nous insistons 
pour que les  
proches, soient 
aussi respectés, 
pour leur permettre 
de faire leur travail 
de deuil dans 
les meilleures 
conditions. »

1 https://blog.france-adot.
org/greffe-dorganes-les-
chiffres-2017-2_20180415/  
consulté le 26 janvier 2019 à 21h.
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IV.

VOULONS-NOUS 
DES BÉBÉS 
GÉNÉTIQUEMENT 
MODIFIÉS ?



1953

1990-
 2003

2012

LES ENJEUX ÉTHIQUES 

La recherche a débouché sur des décou-
vertes ouvrant des possibilités nouvelles 
pour comprendre certaines maladies 
génétiques et permettant d’espérer un traite-
ment efficace par thérapie génique. Dans le 
même temps, ces découvertes soulèvent des 
préoccupations éthiques sans précédent :

Brevetage et commercialisation du vivant.  
Production, destruction et manipulation 
d’embryons pour améliorer le capital 
génétique dans un but eugénique 
(volonté « d’améliorer » le patrimoine 
génétique de l’espèce humaine et de 
refuser des enfants handicapés).
Altérations accidentelles du génome 
par effet collatéral, transmissibles aux 
générations futures.
Promotion du transhumanisme ; 
recherche sur le surhomme partiellement 
ou totalement immortel.

La généralisation du diagnostic prénatal 
nous fait déjà entrer dans une perspective 
eugénique. Le diagnostic préimplantatoire, 
même s’il reste exceptionnel, est encore plus 
sujet à des dérives eugéniques. Tout cela, 
il faut le reconnaître, au nom de motiva-
tions louables. Le recours à CRISPR-Cas9 
(« ciseaux génétiques ») offre des possibili-
tés indéniables pour la recherche. Toutefois, 
ses risques à long terme sont totalement 
inconnus  : possibilité d’effet « hors cible », 
de coexistence, chez un individu, de deux 
génomes différents répartis de manière 
aléatoire (« mosaïcisme »). D’autre part, si 
elle était appliquée sur des gamètes ou des 
embryons humains, les modifications se 
transmettraient à la descendance.

DÉCOUVERTE  
de la structure en double hélice  
de l’ADN, support de l’information 
génétique.

SÉQUENÇAGE COMPLET 
du génome humain. Il est constitué 
de 3,2 milliards de bases réparties 
sur 24 chromosomes.

CRISPR-Cas9
Mise au point en France de CRISPR-
Cas9 (« ciseaux génétiques »), outil 
capable de reconnaître, de couper  
et de remplacer un fragment d’ADN 
tel qu’un gène défectueux. 

Historique de 
la génomique

LA GÉNOMIQUE EST LA BRANCHE 

DE LA GÉNÉTIQUE QUI ÉTUDIE LE 

GÉNOME, SUPPORT BIOLOGIQUE 

DE L’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE ET 

DE SON HÉRÉDITÉ. SON HISTOIRE 

REPOSE SUR PLUSIEURS DATES 

DÉTERMINANTES :



LE MONDE  
QUE NOUS VOULONS

Vouloir soigner une maladie ne pose pas 
de problème éthique pour les protestants 
évangéliques, à condition que ces soins 
entrent dans une démarche respectueuse de 
l’identité de l’être humain et de sa dignité. 
On peut légitimement redouter que cette 
démarche respectueuse soit mise en danger 
au vu de la concurrence, voire de la rivalité 
entre les différentes équipes de recherche.  

Les enjeux financiers des investisseurs 
sont si considérables que la promotion 
des innovations est lancée avant qu’elles 
aient pu être évaluées correctement sur un 
plan scientifique et éthique. Nous devons 
collectivement « veiller à ce que les 
technologies servent, non à manipuler, 
déformer et détruire, mais à préserver 
et mieux accomplir notre humanité, celle 
d’hommes et de femmes que Dieu a créés à 
son image1 ».

« La généralisation du 

diagnostic prénatal 

nous fait déjà entrer 

dans une perspective 

eugénique »

« Les enjeux 
financiers des 
investisseurs sont 
si considérables 
que la promotion 
des innovations 
est lancée avant 
qu’elles aient pu 
être évaluées 
correctement 
sur un plan 
scientifique et 
éthique ».

1 L’engagement du Cap (mouvement de 
Lausanne), éditions BLF, 2011, p. 54.
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ans notre monde de plus en plus 
numérique, les algorithmes et 
l’intelligence artificielle (IA) sont 

partout  : pour simuler l’évolution de la 
propagation de la grippe en hiver, pour 
recommander des livres à des clients, pour 
suggérer aux forces de police des zones où 
patrouiller en priorité, pour piloter de façon 
autonome des automobiles, pour élaborer 
automatiquement un diagnostic médical 
personnalisé, pour personnaliser un fil 
d’activité sur les réseaux sociaux, etc. Des 
tâches complexes, parfois critiques, sont 
ainsi déléguées à des systèmes de plus en 
plus autonomes à mesure que les techniques 
d’apprentissage propres à l’intelligence 
artificielle se développent. Ces usages 
multiples et croissants, indissociables 

des masses de données inédites à dispo-
sition dans tous les secteurs, soulèvent de 
nombreuses questions1. 

Les développements de l’intelligence artifi-
cielle amènent à souligner  : les dangers 
que les systèmes techniques font courir à 
l’homme  ; les injustices induites par l’évo-
lution technique  ; l’existence de rêves et 
d’utopies techniques qui masquent des 
réalités problématiques. Dès les débuts de 
la révolution industrielle au XIXème siècle, 
les nouvelles machines ont provoqué des 
accidents du travail et de nombreuses légis-
lations s’emploient à en réduire le nombre et 
la portée. Pratiquement aucune innovation 
technique ne peut exister sans une législation 
qui en encadre la production et l’usage.

D« Tout algorithme,  

(...) doit être loyal envers 

ses utilisateurs »

L'INNOVATION DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

GÉNÈRE DE MULTIPLES BOULEVERSEMENTS ET DES DÉFIS NOUVEAUX. 

COMMENT NE PAS PERDRE LA MAIN ?

1 Comment permettre à l’Homme de garder 
la main ? Rapport de la CNIL sur les enjeux 
éthiques des algorithmes et de l’intelligence 
artificielle (15 décembre 2017),  
www.cnil.fr/fr/comment-permettre-
lhomme-de-garder-la-main-rapport-sur-les-
enjeux-ethiques-des-algorithmes-et-de 
consulté le 27 février 2019.

V.
QUELLES RELATIONS 
ENTRE L’HUMAIN 
ET LA MACHINE  ? 
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LES IMPACTS ÉCOLOGIQUES, 

ÉCONOMIQUES ET HUMAINS

La consommation des ressources 
(matières premières, énergie) induite par 
la multiplication des systèmes d’IA est 
problématique. 
L’interconnexion facile et la gestion 
avancée des bases de données sont 
maniées par des acteurs puissants qui 
peuvent être tentés de contourner le 
droit du travail, de fausser la concur-
rence ou de frauder le fisc. La dimension 
internationale de ces exactions exige un 
travail législatif très délicat. 
L’usage des systèmes techniques est 
inégalitaire. De nombreux usagers 
sont en difficulté face aux interfaces 
techniques. Les systèmes spontanés 
d’aide entre amis ne pallient que très 
incomplètement ces inégalités. 
Le risque de voir émerger une « classe 
sociale dominante » privilégiée qui bénéfi-
cierait de ces « nouveaux pouvoirs »   au 
détriment du reste de la population.

« L’intérêt  

des utilisateurs  

doit primer,  

c’est le principe  

de loyauté » 

QUELS SONT  
LES ENJEUX ÉTHIQUES ?

De même les développements prévisibles 
à court terme de l’intelligence artificielle 
appellent une vigilance sur plusieurs points :

 
L’UTILISATION 

DES ALGORITHMES 

Le recours aveugle aux algorithmes rend 
opaque les procédures de décision ce qui 
peut être lourd de conséquences.
Le décalage entre les concepteurs des 
algorithmes et leurs utilisateurs est 
porteur de risques élevés (manipulations 
des investissements boursiers, des 
décisions d’investissement, etc.). 
Les algorithmes des moteurs de recherche 
faussent la quête d’information. Les 
systèmes de reconnaissance de profils-
type peuvent corrompre des décisions 
importantes (assurances, surveillance 
policière, accès à l’emploi, etc.).

LES RISQUES  

POUR LA PAIX 

L’usage d’armes autonomes comme 
les drones limite certes l’intervention 
humaine sur le terrain, mais encourage 
aussi l’entrée en conflit par la mise à 
distance des effets de la guerre. Cela 
pourrait à terme entraîner la multiplica-
tion des conflits sur le globe.
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2 Comment permettre à l’Homme 
de garder la main ? Rapport de la 
CNIL sur les enjeux éthiques des 
algorithmes et de l’intelligence 
artificielle (15 décembre 2017).

3 Ibid., « Vers l’affirmation de deux 
principes fondateurs : loyauté et 
vigilance ».

LE MONDE  
QUE NOUS VOULONS

Nous voulons une Intelligence Artificielle 
au service de l’être humain et non l’inverse. 
L’intérêt des utilisateurs doit primer (c’est 
le principe de « loyauté » défini par la 
Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés - CNIL). « Tout algorithme, qu’il 
traite ou non des données personnelles, doit 
être loyal envers ses utilisateurs, non pas 
seulement en tant que consommateurs, mais 
également en tant que citoyens, voire envers 

des communautés ou de grands intérêts 
collectifs dont l’existence pourrait être direc-
tement affectée2 ».
 Nous estimons qu’un principe de 
« vigilance »  doit être inscrit dans les lois 
relatives à l’IA : « il s’agit d’organiser une 
forme de questionnement régulier, métho-
dique et délibératif à l’égard de ces objets 
mouvants. Ce principe constitue une réponse 
directe aux exigences qu’imposent ces objets 
technologiques du fait de leur nature impré-
visible3 » et des rêves de puissance, voire de 
toute puissance qu’ils font naitre.

« un principe de vigilance doit être inscrit 

dans les lois relatives à l’IA »
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VI.

FAUT-IL CRÉER 
UN DROIT 
À DONNER 
LA MORT ?



?
ertains poussent à faire évoluer la 
loi Claeys-Leonetti de 2016, dans le 
sens de la légalisation de l’euthana-

sie et/ou du suicide assisté. La loi introduit 
déjà la possibilité, à la demande du patient, 
d’une « sédation profonde et continue 
jusqu’au décès », pouvant aboutir à la perte 
de conscience. Des traitements analgésiques 
et sédatifs sont alors utilisés pour répondre 
à la souffrance réfractaire ou insupportable 

du malade en phase avancée ou terminale, 
même s’ils peuvent avoir comme effet 
d’abréger la vie. L’accès aux soins palliatifs 
et au soulagement de la douleur demeurent 
toujours exigibles (Art L1110-5 du Code de la 
Santé Publique). Les médecins ont le devoir 
de respecter le désir du patient exprimé 
dans des directives anticipées ou par une 
personne de confiance. 

« la mise en place 
d’une assistance 

au suicide viendrait 
totalement modifier 

le sens de l’action 
médicale »

C

L'EUTHANASIE EST PARFOIS REVENDIQUÉE AU NOM DE LA LIBERTÉ 

ET DE LA COMPASSION, MAIS LA LÉGALISER CHANGERAIT LE BUT 

ET LE SENS DE L'ACTION DE LA MÉDICALE
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1 "Communiqué de presse du 24 janvier 
2019", SFAP, www.sfap.org/actualite/
communique-de-presse-24-janvier-2019 
consulté le 26 janvier 2019 à 14h.

« pour mieux 
accompagner  
les personnes en 
fin de vie, une loi 
de programmation 
en faveur du 
développement des 
soins palliatifs serait 
indispensable. »

QUELS SONT LES ENJEUX 
ÉTHIQUES ? 

Céder aux exigences de ceux qui réclament 
la mise en place d’une assistance au suicide 
viendrait totalement modifier le sens de 
l’action médicale, le rôle du praticien et la 
relation entre le médecin et son patient. 
C’est ce que rappelle un communiqué de 
la Société Française d’Accompagnement 
et de Soins Palliatifs  : « Les soignants et les 
bénévoles attachés au service des patients ne 
peuvent pas être disqualifiés, et les patients, 
déjà fragilisés par leur santé, ne doivent 
pas être inquiétés : si l'accompagnement de 
la fin de vie doit toujours être amélioré, le 
cadre français fournit le compromis le plus 
recevable, tandis que les alertes se multi-
plient sur les graves dérives que connaissent 
les systèmes étrangers pourtant cités en 
exemple1. »

LE MONDE  
QUE NOUS VOULONS

Il est important de maintenir l’interdit 
de donner la mort par euthanasie ou par 
suicide assisté, car cela pourrait s’élargir 
à des personnes très vulnérables (enfants, 
malades mentaux, personnes handicapées…). 
Il faut soulager mais ne pas tuer. Nous 
désirons d’ailleurs voir amendée l’actuelle loi 
Claeys-Leonetti car l’alimentation et l’hydra-
tation artificielles nous semblent devoir être 
considérées comme des soins et non comme 
des traitements. Enfin, pour mieux accompa-
gner les personnes en fin de vie, une loi de 
programmation en faveur du développement 
des soins palliatifs serait indispensable.

« Les soignants et les bénévoles attachés 
au service des patients ne peuvent pas être 
disqualifiés, et les patients, déjà fragilisés par leur 
santé, ne doivent pas être inquiétés » (sfap.org)
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Les différentes prises de positions que vous venez de lire 
ont toutes un fondement commun : la conception de l’être 
humain, de la vie et de la mort qui nous est présentée par 
Jésus-Christ, et qui s’enracine dans la révélation biblique. 
Mais il ne faudrait pas croire que seuls des chrétiens 
peuvent comprendre ces affirmations et y adhérer. Bien 
d’autres peuvent aussi avoir conscience que l’être humain 
et la société sont des réalités fragiles à protéger, et qu’il est 
indispensable de résister à la violence qui peut être exercée 
contre les plus vulnérables au nom de l’autonomie des 
individus, de leurs désirs ou de raisons économiques.  
 Nous croyons que tout être humain est digne de 
respect, quels que soient sa situation, son âge, sa santé, 
sa nationalité ou la couleur de sa peau, parce qu’il est créé 
à l’image de Dieu. C’est aussi ce qu’affirment les droits 
humains dont notre pays se réclame largement.   
 C’est pour cette raison que le sort des plus petits et  
des plus faibles, qu’il s’agisse des petits enfants, des enfants 
à naitre ou des personnes en fin de vie, nous concerne tous. 



La bioéthique touche des questions qui concernent l’être 
humain, sa procréation, son éducation par des parents,  
la solidarité qui nous unit, ou encore la place des personnes 
âgées en fin de vie. Si nous pensons que certains principes 
viennent de Dieu, chacun peut constater qu’ils sont en 
tout cas extrêmement anciens et ont été aux fondements 
de notre vivre ensemble depuis des siècles. Est-il alors si 
étrange de penser qu’un principe de responsabilité envers 
les générations futures devrait pouvoir s’appliquer lorsqu’il 
est question des êtres humains et de la société qu’ils 
construisent ensemble ?  
 Nous croyons ainsi qu’une société est une réalité 
fragile dont les principes essentiels ne peuvent être 
modifiés qu’avec la plus grande prudence et qu’il faut avoir 
le courage de les conserver quand la dignité humaine 
et la protection des plus vulnérables est en cause.  Les 
protestants évangéliques estiment en définitive que la 
valeur et la dignité que la Bible reconnaît à tout être humain 
invitent au respect de tous.  
 Ce principe fondamental doit primer sur la demande 
des individus à réaliser leur volonté et sur la tendance de 
la société à tout mesurer à l’aune de la rentabilité. Dans 
ce sens, l’aspiration des protestants évangéliques rejoint 
celle de leurs concitoyens qui souhaitent que l’égalité et 
la fraternité restent le ciment de notre société, une société 
attentive aux plus faibles et tournée vers la vie.
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