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Les Français et la bioéthique

Pourquoi ce sondage ?
À de nombreuses reprises, les AFC ont exprimé leur inquiétude sur les dérives
éthiques du projet de loi bioéthique en cours de discussion à l’Assemblée Nationale.

Ils ont également dénoncé le simulacre de débat que le gouvernement a organisé
pour tenter d’imposer cette “loi de tous les dangers” (Emmanuel Macron).
Les AFC rendent aujourd’hui publics les résultats d’un sondage exclusif
commandé à l’IFOP sur certains articles que le gouvernement préfèrerait passer
sous silence. Des sondages généraux sur l’ouverture de droits supplémentaires
au couples homosexuels existent. Mais aucun n’avait sondé plus précisément
les Français sur des conséquences concrètes d’une nouvelle loi sur la PMA.
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Méthode
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Éléments de contexte

« Un projet de loi de bioéthique porté par le gouvernement est en cours de discussion
à l’Assemblée nationale. Celui-ci vise notamment à ouvrir l’accès à la PMA

(procréation médicalement assistée) pour les couples de femmes et pour les femmes
seules. Il implique ce que la ministre de la Justice a appelé « une révolution de la
filiation ».
Le texte prévoit en effet de dissocier définitivement accouchement et filiation, il ouvre

également la possibilité d’une congélation de ses ovocytes, la recherche sur les cellules
souches humaines, etc »
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Le jugement sur le degré de concertation des Français dans le cadre
du projet de loi bioéthique.
Question 1 / Par rapport à ce projet de loi qui implique, selon la ministre de la Justice, une « révolution de la
filiation », diriez-vous que les Français ont suffisamment été écoutés et leur avis pris en compte ?

Oui, tout à fait
6%

TOTAL OUI : 46%
TOTAL NON : 54%

Non, pas du tout
19%

Oui, plutôt
40%
Non, plutôt pas
35%

Ensemble des Français
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La préférence entre un couple et une femme seule pour élever un
enfant.
Question 2 / De façon générale, diriez-vous qu’il est plus souhaitable pour le bien de
l’enfant qu’il soit élevé par un couple ou par une femme seule ?

Par une femme
seule
9%

Par un couple
91%

Ensemble des Français
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L’adhésion à l’affirmation selon laquelle chaque enfant a le droit
d’avoir un père (Cf propos de J.-L. Touraine)
Question 3 / Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord
avec l’affirmation suivante « Chaque enfant a le droit d’avoir un père » ?

TOTAL PAS
D’ACCORD : 17%

Pas du tout
d'accord
4%
Plutôt pas
d'accord
13%

Tout à fait
d'accord
41%

Plutôt d'accord
42%

TOTAL D’ACCORD : 83%

Ensemble des Français
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Le jugement sur le fait de ne pas réserver à des organismes publics
la collecte et la conservation des ovocytes.
Question 4 / Le projet de loi prévoit d’autoriser des entreprises privées à se lancer sur le marché de la collecte et de la
conservation des ovocytes au lieu de réserver ces actes à des organismes publics. Diriez-vous que c’est... ?

Une très bonne
chose
5%

TOTAL MAUVAISE CHOSE :
65%

Une très
mauvaise chose
30%

TOTAL BONNE CHOSE :
35%
Une assez bonne
chose
30%

Une assez
mauvaise chose
35%

Ensemble des Français
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L’adhésion à l’autorisation de créer des embryons animaux
chimériques
Question 5 / Etes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable, pas du tout
favorable à ce que les chercheurs soient autorisés à créer des « embryons animaux chimériques
», c’est-à-dire des embryons d’animaux sur lesquels sont greffées des cellules humaines ?

Très favorable
2%
Plutôt
favorable
16%

TOTAL PAS
FAVORABLE : 82%

Pas du tout
favorable
57%

Plutôt pas
favorable
25%

Ensemble des Français

TOTAL
FAVORABLE : 18%

