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Projet de loi santé  

IVG, don d’organes : des enjeux éthiques majeurs 

 

Aujourd’hui à l’Assemblée nationale débute l’examen en séance publique du projet de loi santé 

(prévu jusqu’au 10 avril). Ce projet de loi contient des dispositions relatives à l’interruption 

volontaire de grossesse et une disposition relative au don d’organes. Ces évolutions méritent d’être 

examinées attentivement car leur impact sur le plan éthique est important. La Fondation Jérôme 

Lejeune en analyse 4 dans cette note.  

En annexe, une infographie du site Gènéthique présente l’ensemble des modifications législatives 

envisagées sur l’IVG. 

1. Délivrance de la pilule du lendemain par les infirmiers scolaires 

Cette disposition laisse penser que les effets de cette pilule du lendemain sont anodins. La réalité est 

autre. 

 Sur le plan éthique : malgré l’adjectif utilisé pour la qualifier (« contraception d’urgence ») la 

pilule du lendemain, peut avoir un mode d’action abortif en ce qu’il empêche la nidation du 

zygote1 fécondé.  

 

 Sur le plan médical 

La pilule du lendemain présente des caractéristiques qui rendent nécessaire une prescription et un 

suivi médical : des spécialités pharmaceutiques contenant des doses bien inférieures du même 

progestatif contenu dans la pilule du lendemain sont inscrites sur la liste I des substances 

vénéneuses. 

 

2. Suppression du délai de réflexion pour la femme avant une IVG  

Cette suppression conduit à la possibilité d’avorter dans la précipitation : un avortement sera 

possible théoriquement en moins de 3 jours. Cette évolution exprime une volonté de banalisation de 

l’avortement. L’argumentation qui tente de la justifier (infantilisation des femmes) traduit à quel 

point la nature de l’avortement est niée et la situation vécue par les femmes ignorée.  

Cette précipitation est incompatible avec la nécessité de prise de recul, d’échange, de conseil, avant 

de décider l’élimination d’une vie humaine. La gravité d’un tel acte est sans commune mesure avec 

certains actes d’achat pour lesquels la loi impose pourtant un temps rendant possible une 

rétractation.  

Par ailleurs, le risque d’infantilisation justifie au contraire le maintien du délai de réflexion : 

« Si « infantiliser » les femmes signifie les conduire à réfléchir à l’irréversibilité de l’acte qu’elles vont 

commettre, c’est une bonne mesure. Offrir un délai pour se rétracter, avoir le droit de changer d’avis, 

se rendre compte qu’on s’est trompé de chemin est une attitude profondément humaine. Au 
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contraire, vouloir enfermer les gens dans une décision hâtive, précipitée, prise le plus souvent sous la 

contrainte, est attentatoire à la liberté ». (Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation JL). 

 

Enfin la crainte est accentuée pour les cas d’avortements en raison du patrimoine génétique de 

l’enfant qui sera détectable de plus en plus en tôt avec les nouveaux tests de diagnostic prénatal. 

 

3. Réalisation des IVG médicamenteuses par les sages-femmes 

On devine les raisons de cette évolution dans les auditions et rapports préparant le projet de loi :  

- pallier le « problème de recrutement » de praticiens acceptant de réaliser des IVG, 

- faire peser sur les sages-femmes le travail refusé par d’autres,  

- réaliser des économies.  

L’argument qui consiste à dire que les sages-femmes verront leurs compétences développées ou 

seront mieux reconnues par la réalisation des IVG médicamenteuses n’est pas sérieux. Les 

promoteurs de l’avortement cherchent en réalité à pallier le départ en retraite de la génération des 

médecins militants.   

On est autorisé à penser que c’est parce que les médecins ne veulent plus pratiquer les IVG, compte 

tenu de ce qu’est la réalité de cet acte, que le gouvernement veut  faire réaliser ces actes par 

d’autres professionnels de la santé, pour assurer son plan d’accessibilité.  

Cette logique apparait particulièrement au cours des auditions de la délégation aux droits des 

femmes au sujet des IVG instrumentales. 

Autant de raisons de contester la prétendue valorisation des sages femmes avancée pour justifier 

cette évolution.   

 

4. La présomption de consentement au don d’organes 

Cette évolution doit être examinée avec une très grande attention, car elle peut générer des dérives 

éthiques importantes. 

Alors qu’est affichée l’intention de répondre à la pénurie de greffons, cette disposition vise à 

« renforcer le principe du consentement présumé au don d’organes ». Cependant, elle conduit très 

concrètement à empêcher l’opposition des proches ou des familles au prélèvement. 

Plusieurs professionnels, juristes, médecins, ou associatifs, s’inquiètent de cet amendement : 

- La juriste Frédérique Dreifuss Neitter, conseiller à la Cour de cassation et membre du CCNE, 

estime que cette proposition renvoie à un caractère quasi automatique qui, en transformant 

le don en « obligation », marque un « changement de paradigme ».2   

 

- Pour Bruno Riou, médecin coordinateur des prélèvements d’organes et de tissu à la Pitié 

Salpêtrière, « c’est inapplicable et contre-productif », « on ne peut pas rendre le prélèvement 
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d’organe obligatoire, car on n’ira jamais contre la volonté d’une famille totalement 

opposée ». Il souligne et regrette que pour l’élaboration de cet amendement «il n’y ait jamais 

eu de concertation avec ceux qui s’occupent des prélèvements ».3  

 

- Jean René Binet, professeur de droit privé, explique quant à lui : « Cela peut s’avérer très 

violent pour les familles privées de leur droit de regard ». Il rappelle d’ailleurs que lors des 

Etats généraux de la bioéthique en 2009, le groupe de citoyens consulté sur ce thème s'était 

prononcé en faveur d'«une concertation obligatoire avec les proches de la personne décédée 

au cas où cette dernière n'aurait pas exprimé d'opinion ».4  

 

- Enfin, Yvanie Caillé, responsable de l’association Renaloo, qui représente des patients 

atteints de maladies rénales5 confie : « Mais je crains quand même que le fait de ne pas 

demander l’avis des familles renforce le sentiment de défiance qui existe dans une partie de 

la société vis-à-vis de la médecine. Et il ne faudrait pas qu’en voulant bien faire, on 

déstabilise un système qui repose sur une confiance réciproque entre tous les acteurs ».  

 

Par ailleurs, plusieurs évolutions récentes dessinent une volonté de développer en France le don 

d’organes sur des donneurs décédés après arrêt cardiaque contrôlé ou arrêt de traitement (DDAC) : 

=> Depuis novembre 2014, l’Agence de la biomédecine (ABM) autorise à titre expérimental ce type 

de dons d’organes DDAC (appelé Maastricht 3)6 . Il s’agit d’un arrêt de traitement décidé (y compris 

alimentation, hydratation), qui rend possible l’anticipation du don d’organes, le pronostic vital étant 

engagé de façon mesurable dans le temps (cf. articles Gènéthique  -Annecy : première autorisation 

pour prélever des organes après arrêts des traitements  / -Prélèvement d’organes sur personnes 

décédées après arrêt des traitements : le dispositif s’étend, le débat se poursuit ). 

=> La proposition de loi Claeys-Leonetti, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à 

créer un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à l’arrêt de l’alimentation 

et de l’hydratation. Ce qui conduit à pouvoir programmer/anticiper la mort d’un patient. Il faut 

craindre qu’un lien direct s’établisse avec le don d’organes sur donneurs décédés après arrêt des 

traitements. Il semble prévisible qu’avec un tel droit, l’arrêt des traitements se généralise. 

L’amendement relatif à la présomption de consentement au don d’organes, l’expérimentation de 

l’ABM, la proposition de loi Clayes Léonetti : ces trois circonstances concourent à ce que le don 

d’organes sur DDAC, qualifié par certains « d’euthanasie altruiste »  se développe, s’organise et se 

systématise.  

Or il faut rappeler que jusqu’en novembre 2014 le don d’organes DDAC était interdit en France pour 

des raisons éthiques. Un tel changement sur un sujet aussi sensible que la dignité de la personne et 

du corps ne peut faire l’impasse d’un débat national. 
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 Source : Le Figaro 22/03/2015 

5 Source : La Croix 26 mars 2015 

6
 Pour plus de détails sur le don d’organes DDAC : la question du prélèvement d’organes sur 

donneurs décédés après arrêt cardiaque contrôlé  

http://www.genethique.org/fr/annecy-premiere-autorisation-pour-prelever-des-organes-apres-arrets-des-traitements-62550.html#.VRE8PU10wdX
http://www.genethique.org/fr/annecy-premiere-autorisation-pour-prelever-des-organes-apres-arrets-des-traitements-62550.html#.VRE8PU10wdX
http://www.genethique.org/fr/prelevement-dorganes-sur-personnes-decedees-apres-arret-des-traitements-le-dispositif-setend-le#.VRE71E10wdU
http://www.genethique.org/fr/prelevement-dorganes-sur-personnes-decedees-apres-arret-des-traitements-le-dispositif-setend-le#.VRE71E10wdU
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/24/des-organes-bientot-preleves-sans-l-avis-des-familles_4600088_3224.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/22/01016-20150322ARTFIG00210-dons-d-organes-l-amendement-qui-inquiete.php
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Don-d-organes-un-amendement-qui-fait-debat-2015-03-26-1295466
http://www.genethique.org/fr/content/la-question-du-pr%C3%A9l%C3%A8vement-d%E2%80%99organes-sur-donneurs-d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9s-apr%C3%A8s-arr%C3%AAt-cardiaque-contr%C3%B4l%C3%A9#.VRE7j010wdU
http://www.genethique.org/fr/content/la-question-du-pr%C3%A9l%C3%A8vement-d%E2%80%99organes-sur-donneurs-d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9s-apr%C3%A8s-arr%C3%AAt-cardiaque-contr%C3%B4l%C3%A9#.VRE7j010wdU
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(Annexe) Infographie : l’IVG dans le projet de loi santé 2015 

 

 

 


