
Pour des raisons essentiellement sociétales, la France pourrait être le premier pays 
au monde à intégrer simultanément dans sa prochaine loi de bioéthique : l’ouverture 
de la PMA pour toutes, la levée de l’anonymat du tiers donneur de gamètes et la 
destruction des dons en cas d’impossibilité de levée rétroactive d’anonymat. 

Au-delà de cet effet d’annonce, il appartiendra au législateur de s’assurer que cette 
loi puisse être applicable dans notre État de droit tout en trouvant les solutions les 
moins pires qui soient pour éviter tout risque de singularisation ou de discrimination 
d’une des parties concernées.

Face à un tel bouleversement sociétal, face aux enjeux politiques et économiques qui 
en découlent, Jacques Montagut, médecin biologiste de la reproduction, et ancien 
membre du Comité consultatif national d’éthique, décide aujourd’hui, comme un juste 
retour à la société qui lui a tant appris, d’apporter un éclairage supplémentaire au 
débat légitime qui concerne chaque citoyen que nous sommes. Selon lui, la bioéthique 
n’est pas qu’une affaire de spécialistes, elle engage la réflexion de chacun d’entre 
nous pour notre avenir et celui des générations futures. Le défi de la connaissance est 
donc crucial.

C’est la raison pour laquelle, il a décidé, en 2017, de créer la société Fertile Vision 
dont la mission et la volonté principale est l’accès à la connaissance pour tous comme 
tremplin vers un monde meilleur. Par les différents outils et canaux de diffusion de 
savoirs participatifs et collaboratifs (site internet, débats, newsletter, édito…) qu’il 
élabore et partage avec un public déjà nombreux, il souhaite contribuer à la levée de 
“non-dits” et de “non-sus”, ingrédients essentiels pour la transparence et l’objectivité 
des débats.

Deux informations d’importance sont aujourd’hui accessibles sur le site 
www.fertilevision.fr et présentées dans ce dossier : l’apport inédit de la Cour des 
Comptes et l’éventuelle menace du principe de la primauté de la personne dans 
certaines dispositions du texte de loi en cours de débat.
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Efficience du don de gamètes : apport inédit de la Cour des Comptes 
www.fertilevision.fr/index.php/actualites/item/114-don-gametes-cour-des-comptes

Un éclairant chapitre sur l’AMP dans le rapport annuel de la Cour des Comptes sur 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale, publié le 8 octobre 2019, 
une semaine avant le vote en première lecture du projet de loi de bioéthique par 
l’Assemblée nationale, aurait déjà dû interpeller le décideur politique, gouvernement 
comme parlement, à compléter sa réflexion à propos d’éventuels “non-dits” ou “non-
sus” sur la gestion du don de gamètes dans notre pays. À ce jour, les importantes 
conclusions de la Cour des Comptes sont passées sous silence, malgré l’apport de 
certaines informations non retrouvées dans les différents rapports officiels qui ont 
précédé le projet de loi.

Le chapitre s’intitule : « l’AMP : une efficience à renforcer ».

La Cour des Comptes rappelle que le don de gamètes ne concerne aujourd’hui que 4,3 % 
des tentatives d’AMP mais qu’il est à l’origine de près de la moitié des financements 
extra tarifaires (T2A) dont bénéficient les centres de PMA et les CECOS. Le rapport 
précise que, suite au rapport de l’IGAS de 2011, « l’activité de don de gamètes a été 
mieux rémunérée afin d’inciter les centres publics à le développer ».

Se référant à l’évaluation par l’Agence de la Biomédecine du coût de 1505 € pour la 
prise en charge d’un donneur de spermatozoïdes facturée directement à l’assurance-
maladie et compte tenu du nombre de tentatives d’AMP avec don de spermatozoïdes 
en 2016, la Cour des Comptes évalue le coût d’obtention de la paillette de sperme 
à 538 € et s’en étonne au regard d’une étude de coût réalisée en 2012 par le CECOS 
de Rennes, l’estimant à 233 €. Elle rappelle pour mémoire que « les banques de 
sperme étrangères au premier rang desquelles la banque danoise, commercialisent 
les paillettes entre 30 et 200 € alors que leurs opérations s’inscrivent dans un cadre 
mercantile strictement proscrit par la législation française ». L’APEGH1 dont les plus 
hauts responsables administratifs sont issus des CECOS ne serait-elle pas en mesure de 
répondre à ce questionnement sur le coût de la paillette de sperme de donneur dont 
elle a vraisemblablement validé le montant ? Ce coût semble devoir incontestablement 
être réévalué, a fortiori dans la perspective d’un élargissement aux indications 
sociétales de don de spermatozoïdes.

Pour ce qui est du don d’ovocytes, la Cour pointe les résultats médiocres en termes 
d’efficacité pour une autosuffisance nationale du don d’ovocytes, et ce malgré 
l’attractivité financière pour les centres d’AMP publics et privés à but non lucratif, 
l’amplification des campagnes d’information et la levée de la primo maternité imposée 
aux donneuses, toutes les 3 préconisées par l’IGAS en 2011. 

Le don de gamètes par des personnes sans enfant n’a pu rentrer en vigueur qu’en 
2016 à partir de textes publiés fin 2015. La raison principale est une confusion entre 
autoconservation et conservation de gamètes en vue de don, la première devenant 
subsidiaire de la seconde afin de dynamiser l’offre d’ovocytes. Cette disposition 
a fait l’objet d’une controverse éthique de la part de ceux qui l’ont considérée 
comme une forme de pression inadmissible sur les femmes sans enfant, en demande 
d’autoconservation ovocytaire. L’objectif fixé par l’IGAS d’une autosuffisance 
nationale du don d’ovocytes est de répondre en 2021, à des besoins évalués entre 
4000 et 6000 donneuses. À 80 % du délai écoulé, le nombre de prises en charge 
annuelles est passé progressivement de 1500 à 3000. C’est la raison pour laquelle, à 
son tour, après l’IGAS et l’Agence de la Biomédecine, la Cour des Comptes semble 
préconiser l’extension du don d’ovocytes aux centres privés d’AMP sous réserve d’un 
encadrement strict, respectueux du principe de gratuité du don. La prise en charge 
de « près de la moitié des patientes françaises par les centres privés d’AMP serait 
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à même de sensibiliser des donneuses et donneurs potentiels». L’atteinte au libre 
choix sectoriel ne pourra qu’amplifier le flux des donneuses comme des receveuses à 
l’étranger. A la pénurie transitoire de donneurs attendue du fait de la levée complète 
de l’anonymat du tiers donneur, se rajouteront celles du projet gouvernemental de 
dons devenus indisponibles suite à la destruction de ceux pour lesquels l’anonymat 
ne serait pas susceptible d’être levé ainsi que les dons relevant de l’extension de la 
PMA pour toutes. En l’état du projet de loi, le risque d’une aggravation de la situation 
actuelle en termes d’offre de soins et d’autosuffisance de notre pays au sein de l’Union 
Européenne est considérable.

Bien qu’elles ne figurent pas dans le projet gouvernemental, deux dispositions 
législatives semblent appropriées pour la majorité des instances consultées :

> Confier à l’Agence de la Biomédecine la gestion complète d’un registre national 
des tiers donneurs de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes), de l’inscription à la 
cession après appariement des gamètes avec l’intérêt supplémentaire de maîtriser 
au plan national le nombre de dons par tiers donneur de gamètes, une ambition 
européenne dans un futur proche.

> Ouvrir aux équipes privées d’AMP (et non aux établissements privés pour des 
raisons juridiques, les laboratoires privés n’étant pas des établissements) la possibilité 
d’activité non lucrative de don de gamètes2 dans les mêmes conditions règlementaires 
que les centres publics d’AMP plutôt que de financer les équipes privées étrangères 
non contrôlables par nos autorités de santé.

Fertile Vision contribue, à travers sa mission d’information, d’éclairer la réflexion de 
chacun sur les enjeux indirectement soulevés par la Cour des Comptes. Il appartiendra 
à la seule représentation nationale d’en décider, en toute connaissance de cause.

La primauté de la personne et la loi de bioéthique
www.fertilevision.fr/index.php/actualites/item/115-primaute-personne-loi-bioethique

Lors du passage de l’éthique au droit, la courte histoire des législations en matière de 
bioéthique démontre bien que trop de normes tuent la norme et que la France (1994) 
comme le Royaume-Uni (1990) ont fait le bon choix d’une loi-cadre en matière de 
bioéthique.

Autoriser la vitrification ovocytaire en France fut en 2011 une exception normative, 
levant à l’époque de curieux freins au sein de l’exécutif. Elle a permis pourtant de 
mettre la femme à égalité de l’homme dans la préservation de sa fertilité pour des 
raisons médicales, même si encore, un nombre considérable de femmes ne peuvent 
en bénéficier pour des raisons essentiellement territoriales. Le réexamen périodique 
du cadre législatif offre dans une certaine mesure une garantie de l’applicabilité de 
la loi. 

Ce grand principe qu’est la primauté de la personne semble intangible, inscrit dans 
notre droit depuis 1994. Il n’est jamais exclu qu’il puisse être mis en tension éthique 
avec certaines dispositions normatives.

Dans une démocratie, tout projet législatif en matière de bioéthique mérite l’attention 
de tous en matière de protection de la personne susceptible d’être l’objet d’une 
inutile stigmatisation. 
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Deux exemples dans le projet de loi l’illustrent.

C’est le cas du tiers donneur s’il lui est imposé un suivi après le don. 

L’évaluation médicale et médico-psychologique avant le don est légitime et permet 
jusqu’à la cession des gamètes ou de l’embryon d’en valider sa faisabilité. L’évocation 
de la nécessité d’un suivi médical après le don est peu crédible à la lumière de ce 
que nous savons tous au bout de trois à quatre décennies de pratiques du don de 
gamètes. Pour preuve, la levée de l’anonymat du tiers donneur pour raisons médicales, 
possible en l’état de notre droit, est un fait rarissime. Une telle disposition semble 
maladroitement camoufler l’exigence d’une traçabilité du donneur pour la confirmation 
de son consentement afin que l’enfant majeur issu de son don, puisse accéder à 
son identité biologique. Il s’agit bien d’une contrainte stigmatisante qui pourrait 
l’accompagner toute sa vie en cas d’utilisation étalée dans le temps de son propre 
don et a fortiori en cas de plusieurs dons. Il est peu concevable que la philosophie du 
don puisse être sanctionnée par une telle singularisation. En reconnaissant aujourd’hui 
plus qu’hier la liberté de procréer, notre société ne peut contraindre celle de donner, 
à la stigmatisation de la vie privée de celui qui par sa générosité et sa solidarité y 
contribue largement.

De même, l’enfant né d’un don mérite-t-il d’être estampillé sur un acte civil exigible 
par des tiers ? Stigmatiser de la sorte son mode de conception porte atteinte à sa vie 
privée et au-delà à celle de ses parents. Une attestation ou la copie du consentement 
des parents, préalable au don, devrait pouvoir lui être remise, dès sa majorité, sur 
simple demande de sa part, une question de bon sens, respectueuse à son égard du 
droit de savoir ou de ne pas savoir.Il relève in fine de la responsabilité du législateur 
de veiller au respect de la primauté de la personne, dans ce qu’elle a de singulier, de 
libre et de solidaire.

Fertile Vision : l’apport de la connaissance pour une réflexion 
éthique partagée

Jacques Montagut se plaît à citer Albert Camus (l’été 1954) « l’homme n’est pas 
entièrement coupable, il n’a pas commencé l’histoire, ni tout à fait innocent puisqu’il 
la continue ». Chaque acteur doit faire face à ses responsabilités !

Fervent défenseur de ce que l’on appelle aujourd’hui la démocratie participative, il 
fonde en 2017 la société Fertile Vision. Son objectif : favoriser l’accès à la connaissance 
dans ce qu’elle a de vrai et d’utile en appréhendant les enjeux de société pour les 
générations futures.

Depuis la 1ère loi de la bioéthique de 1994, les enjeux politiques, au sens noble du 
terme, n’ont jamais été aussi forts. Dans un Etat de droit comme celui de la France, 
berceau des droits de l’homme, tous les moyens de notre démocratie doivent être 
mobilisés et mis en oeuvre pour rendre applicable sa nouvelle loi de bioéthique.

Selon Jacques Montagut, Directeur de Fertile Vision ,« il est alors essentiel d’apporter 
tous les éclairages au débat médiatique et revenir sur les fondamentaux. Il appartiendra 
au législateur de s’assurer que cette loi puisse être applicable dans notre Etat de 
droit tout en trouvant les solutions les moins pires qui soient pour éviter tout risque 
de stigmatisation ou de singularisation d’une des parties concernées ».
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Comme le résume son schéma ci-dessus, le fonctionnement de la société est un circuit 
dans lequel sont impliqués différents acteurs situés à différents niveaux, dont le 
fondement, la base, est bien la connaissance. La connaissance est le point de départ 
de tout.L’éthique se situe entre la connaissance et le droit, dans la relation du savoir 
au pouvoir. Le pouvoir décisionnel du politique intègre les avancées sociétales et 
scientifiques relatives aux nouvelles technologies. Il permet, si nécessaire, le passage 
de l’éthique au droit. Le droit dans l’utilisation des nouveaux savoirs contribue à 
financer la recherche et les pratiques et par elles, de nouvelles avancées dans la 
connaissance.

Jacques Montagut conclue en paraphrasant Rabelais : 

« Ethique sans savoir n’est que ruine du pouvoir »

Le site internet dédié de Fertile Vision est un outil créé expressément pour tout 
citoyen concerné dont les professionnels (médecins, biologistes, scientifiques, juristes, 
enseignants, philosophes) comme un vecteur de la connaissance pour s’informer, 
communiquer et débattre librement.

Ce site propose de partager une réflexion sur une actualité récente, un éditorial 
mensuel, un échange organisé avec des experts. « Il est un bon moyen pour chacun 
d’entre nous, d’exprimer notre compréhension de la réalité et de préciser ce que 
nous voulons être dans un monde en plein bouleversement » précise le Directeur de 
Fertile Vision.

La concertation citoyenne est au coeur des préoccupations de Fertile Vision !

La raison d’être de Fertile Vision
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Biologiste de la reproduction, Jacques Montagut rédige mensuellement des articles en 
lien avec l’actualité qu’il partage avec sa communauté de 1000 membres, inscrits à la 
newsletter.Il anticipe aussi les sujets et les débats de demain par de nouveaux apports 
dans la connaissance, même pour des thématiques qui seront vraisemblablement 
abordées dans 5 à 7 ans lors de la révision de la loi prochainement votée.

> Des éditos, des articles et des newsletters

> Des débats citoyens avec votes interactifs

Portés par Jacques Montagut et organisés en étroite collaboration avec des scientifiques 
et des juristes de renom, des débats notamment avec votes interactifs, diffusés en 
direct puis archivés sur le site, réunissent une centaine de participants à chaque 
édition annuelle. Ces votes interactifs anonymes réalisés en temps réel viennent 
enrichir les échanges et permettent de recueillir, à un instant donné, les opinions 
des participants sur les questions débattues. La restitution secondaire sur site d’une 
analyse approfondie des votes favorise la poursuite de la réflexion de chacun. 
En 2018, a eu lieu le débat sur « l’AMP pour toutes » qui a soulevé pour la première 
fois, dans un débat public, la question de la maternité partagée pour les couples de 
femmes en demande sociétale d’AMP.
En 2019, c’est au tour de la transplantation utérine, communément appelée greffe 
d’utérus d’être au coeur des échanges : actualisation scientifique et réflexion sur une 
alternative de la GPA dans ses indications médicales.

Ces deux débats interactifs se sont déroulés dans le cadre du congrès annuel national 
de gynécologie INFOGYN (www.congres-infogyn.com).

Jacques Montagut a fondé et coordonné un des premiers 
centres de PMA français ainsi que l’IFREARES, organisme privé 
à but non lucratif pour le don de gamètes. Pendant 35 ans, il 
s’est investi pour faire connaître et reconnaître la médecine 
et la biologie de la reproduction ainsi que les questions 
éthiques soulevées par l’avancée de la connaissance dans 
ce domaine. Il a siégé dans différentes instances 
ministérielles durant toute sa carrière professionnelle ainsi 
que différentes instances éthiques telles que le Comité 
consultatif national d’éthique et le Comité de Bioéthique du 
Conseil de l’Europe.
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Jacques Montagut a, par ailleurs, fait partie des membres fondateurs de l’ESHRE (European 
Society of Human Reproduction) aux cotés du Professeur Robert Geoffrey Edwards, père 
mondial de la fécondation in vitro et Prix Nobel de médecine en 2010 « pour le développement 
de la fécondation in vitro ». D’une trentaine de membres en 1984, l’ESHRE compte aujourd’hui 
plus de 12000 participants à ses congrès annuels.
« La reproduction humaine recoupe de nombreux autres domaines : intelligence artificielle, « 
Big data », nouvelles technologies de l’information de la communication et autres technologies 
émergentes dont la convergence conditionnera les choix de société pour le décideur politique.
Le site Internet de Fertile Vision est un outil de communication à la portée de chacun et 
toujours dans le respect de l’autre. Il s’inscrit parmi d’autres, à cette contribution citoyenne, 
source de nouveaux germes pour nos démocraties ».

http://www.congres-infogyn.com
http://www.ifiv.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/
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