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De toutes les questions posées par la bioéthique, la procréation est celle qui passionne et divise le plus l’opinion – sans doute parce qu’elle renvoie aux racines
polémiques
comme
la procréation,
donnéesde
des’affranchir
santé ou ledes
développement
de l’intelligence
artificielle
intimes du«Contrairement
désir et de la vie.àSides
lesthèmes
techniques
de procréation
médicalement
assistéeles
permettent
données de la conception
naturelle,
le
fait à priori
consensus.
de 3 grands
principes
quide
luitransmettre
garantissent
hautd’une
niveau
d’exigence
éthique (le consen
législateurd’organe
français a choisi
d’en réserver
l’accès Articulée
aux couplesautour
hétérosexuels
infertiles
ou risquant
une un
maladie
particulière
gravité.
Les projetsl’anonymat
parentaux dedu
personnes
seules oudu
endon),
union son
homosexuelle
ne peuvent
dèsprobablement
lors se réaliser qu’à
faveur
d’un tourisme
procréatif
par
des
don, la gratuité
socle législatif
ne sera
pas la
mis
en cause
dans le cadre
de laautorisé
révision
actuelle
de
législations étrangères plus permissives.
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