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Le Centre Catholique International de Coopération auprès de l’UNESCO (CCIC) observateur à la
session du CIGB qui s’est tenue les 6 et 7 juin 2019, remercie le Comité international de Bioéthique
de  son  attention  et  de  l’autorisation  de  lui  présenter  à  postériori  quelques  commentaires  et
recommandations   sur  le  « Projet  de  rapport  du  CIB sur  la  procréation  médicalement  assistée
(PMA) et la parentalité » . 

 La  teneur  générale  de  ce  document  ne  peut  laisser  indifférentes  la  quarantaine  d’ONG de  la
plateforme du CCIC. Le Centre souhaite contribuer à l’enrichissement d’un texte foisonnant, ayant
nécessité  de  très  importantes  recherches  de  la  part  du  groupe  de  travail  composé  d’experts
internationaux, texte s’appuyant sur les précédents rapports du CIB. 
Un accès tardif aux documents n’a pas permis une analyse très affinée. Néanmoins, après quelques
réactions  d'ordre  général,  nous  nous  sommes  penchés  plus  particulièrement  sur  l'examen  des
recommandations. Nous remercions le secrétariat pour les délais accordés et le CIB pour l’attention
qu’il voudra bien porter à ces lignes.

Réactions.

1) L’approche est constituée de solutions en vis-à-vis de problèmes spécifiques, mais la réflexion de
fond  sur  la  procréation,  différente  de  la  reproduction,  acte  lié  à  la  dignité  de  la  personne,  à
l’exercice  de  sa  conscience,  à  l’altérité  des  sexes,  des  cultures,  des  contextes  sociaux  et
économiques mériterait selon nous une plus grande attention, ainsi qu’une analyse fouillée de ce qui
différencie dans ce domaine l’être humain de l’animal.
 
2) Le désir  d'enfant est compréhensible et  ne doit pas être confondu avec le droit à l'enfant. Il
convient de ne pas occulter le fait que ce désir d’adulte est par essence mouvant.

3) La non marchandisation de l’humain n’apparait plus comme un principe intangible.

4) Le projet est porté par le Comité de bioéthique, mais à sa lecture nous sommes dans le juridique
bien plus que dans l’éthique. 

5) A l’exercice de la raison, se substituent des effets langagiers. Ce sont des « biais idéologiques
présentés comme des critères objectifs ». Par le choix des mots utilisés nous sommes amenés à
accepter  de  façon  quasi  subliminale,  la  thèse  sous-jacente.  Par  exemple,  lecture  faite,  nous
concluons  assez  naturellement  que  PMA  et  gestation  pour  autrui-GPA-(appelée  reproduction
coopérative) sont des pratiques entérinées par l’ensemble des sociétés, alors que cela reste encore à
démontrer. 

6) La PMA liée à la parentalité, est présentée comme l’objet de cette étude. Le titre en fait foi.
Cependant, dès le paragraphe 4) on voit apparaitre la « maternité de substitution » et, cette dernière
est clairement présentée dans la conclusion  comme un point sur lequel le rapport se concentrera. 

 7)  Au paragraphe 7) on mentionne l’intérêt supérieur de l’enfant, après sa conception. 
Les principes de responsabilité et de précaution (qui prévalent pour le bien-être de l’humanité dans
tous les domaines sociaux, environnementaux, écologiques,  économiques, agricoles, scientifiques ),
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ne devraient- ils pas être antérieurs à tout acte médical d’assistance à la procréation ?  Car si une
chose est d'adopter des enfants orphelins, c’est tout autre chose de les concevoir volontairement,
totalement ou partiellement, orphelins ?

8)   Aux  paragraphes  71  on  peut  lire,  que  les  combinaisons  technologiques  « permettent  de
manipuler  et  de contrôler  la  reproduction humaine » avec mention  aux « règles  édictées  par la
technologie ». Or la technologie ne peut édicter de règles, ce sont les hommes éclairés par l'éthique,
qui ont pour mission d'encadrer les technologies par des règles. C’est là leur responsabilité et leur
grandeur. Il y va de la construction de la Paix, but majeur de l’Unesco.

9) La fragmentation est  constatée  dans le §78 comme impact  de la  PMA et GPA. Le CIB ne
devrait-il pas alerter sur les conséquences de la fragmentation cause de déstabilisation de la société?

10)  Notons aussi  un problème de sémantique :  stérilité  et  infertilité  qualifient  les  incapacités  à
procréer des personnes, parfois des couples mais jamais des couples de même sexe, infertiles par
« nature », bien que chaque individu le composant puisse être lui - même fertile. 
 Le grand public emploie souvent des termes en leur donnant une signification inexacte : le terme
parentalité  a  été  utilisé  en  français  pour  régler  les  problèmes  des  familles  recomposées,  il  est
maintenant appliqué à l’ensemble des parents, ce qui complique l’exercice lorsque le nombre de
parents est multiplié au-delà de Papa Maman. 

L’Unesco, ayant l’ambition justifiée d’être la conscience du monde depuis sa création, n’a-t-elle pas
pour mission de faire des propositions libérées du poids de la bio économie et de ses lobbies, pour
inciter la médecine à se mettre en priorité et toujours plus, au service du Soin, dans le respect de la
dignité des personnes et de l’intérêt supérieur de l’enfant comme stipulé dans la Convention des
droits de l'enfant ?

 Examen des Recommandations.

213 : le débat élargi est indispensable à la condition que les "sachants" reconnaissent que le monde
est plein d’incertitudes que les technologies  ne peuvent  prévoir,  car bien qu’ignorants,  selon le
précepte de Socrate, nous devons regarder l’avenir d’un regard intelligent et critique. Discussions
devant “mener à des politiques fondées sur des preuves”, ne court-on pas le risque de laisser faire
pour étayer un savoir, sans retour en arrière possible ?

214 b) l’intérêt supérieur de l’enfant est central.
       e) ajouter questions de santé( 80% des processus de PMA échouent), dans l'évaluation des
risques.
       f)  et g) il s’agit de PMA et on ajoute “mères porteuses” ?
       g) le mot « acceptation » ouvre un biais idéologique, mettre « utilisation ».
        h) plutôt " âge de la maternité” dans le cas le plus simple et le plus répandu la parentalité
concerne deux personnes sexuellement différentes ayant recours à la PMA.
      i) les facteurs de santé, non listés, ne sont-ils pas déterminants comme condition de sélection des
mères porteuses plus que l’expression de leur choix personnel ? 

215) a) mettre « surtout » à la place de « aussi, » c'est notre responsabilité à l'égard de l'enfant.
L'intérêt supérieur de l'enfant est un biais idéologique dans le cadre de la PMA, ce sont les adultes
et leur désir d'enfant qui priment.
       b) la marchandisation de l’Humain dans ses composantes personnelles, pour “créer des enfants”
et, l’utilisation médicale de sang ou/et d’organes donnés, pour sauver des vies, ne sont pas de même
nature. 
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     d) Point crucial du débat : utiliser le mot “satisfaisantes” est un biais idéologique, qui les Etats
doivent-ils satisfaire ? Et au nom de quoi ? Pour un tel sujet qui relève de l’éthique et est  à la fois
personnel, culturel, médical  faut-il des lois supra nationales ?
       e) Nous sommes au cœur du problème PMA/GPA, car PMA pour tous au nom de l’égalité
induit  l’acceptation  de  la  GPA malgré  le  danger  de « la  traite  des  êtres  humains »,  envers  des
femmes dont la liberté est aliénée par les pauvretés. C'est une question d'éthique.

216 a) encore un biais idéologique, cette fois au nom de la justice. Cette phrase induit que la PMA
est un droit internationalement reconnu, relevant de la Justice. A l’heure actuelle la communauté
internationale  sait  que  la  PMA  et  la  GPA  sont  des  possibilités,  ce  qui  est  différent  d'une
judiciarisation. Ce qui est possible est-il toujours éthiquement souhaitable ?
Autre formulation proposée : Les gouvernements nationaux sont appelés à : Garantir le respect du
Droit des parties concernées y compris celui de l’enfant désiré .
         b) La stérilité, qui est le facteur sous-entendu “ dans l’expression des différentes formes de
parentalité  et  de famille”,  n’est  pas en elle-même facteur  de discrimination bien que  certaines
personnes  concernées  puissent  la  ressentir  comme  tel.Or  par  définition,  la  nature  telle  que  les
humains la reçoivent et la vivent est arithmétiquement injuste dans sa diversité. En outre la loi ne
s’impose pas, elle ne s’accepte que dans le respect de la liberté de conscience (DUDH art 18) . Sans
le respect de cette  liberté on ne peut guère envisager l’émergence d’une gouvernance mondiale
démocratique.
       c) Les raisons de l’évolution de l'âge de la maternité, plutôt que de la parentalité, sont liées à un
autre biais idéologique puisqu'elles semblent dépendre du travail des femmes et ” des exigences du
marché  du travail  développé principalement  pour  les  hommes".  N’aurait-on pas  les  moyens de
modifier ces exigences en respectant l’horloge biologique des femmes et en se préoccupant des
modalités à mettre en œuvre pour concilier vie professionnelle et vie familiale ? L'économie des
pays et leur équilibre social n’y gagneraient-ils pas ?

A Paris le 15 juin 2019 

Document de référence consultable sur le site de l’UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367957_fre

Centre catholique international de coopération avec l’UNESCO 
Plateforme d’OING d’inspiration catholique à Paris 

67 rue de Sèvres – F-75006 Paris – http://www.ccic-unesco.org
e-mail: infos@ccic-unesco.org ; tél : 33 (0)1.47.05.17.59
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