
 

 
 

Projet de loi bioéthique : Ouverture de l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) 
 
Le 24 juillet 2019, le gouvernement a présenté un projet de loi relatif à la bioéthique qui modifie les 
conditions d’accès à la PMA. Ce projet a été adopté en première lecture le 15 octobre 2019 à 
l’Assemblée nationale et le 4 février 2020 au Sénat.  
 
Quelles sont aujourd’hui les conditions d’accès à la PMA ? 
 
La PMA est actuellement réservée aux couples hétérosexuels (mariés, pacsés ou en concubinage), 
en âge de procréer, présentant une infertilité pathologique médicalement constatée ou risquant de 
transmettre une maladie grave à leur enfant (art. 2141-2 Code de la santé publique). 
 
Que prévoit le projet de loi ? 
 
Le projet de loi supprime le critère de l’infertilité pathologique et élargit l’accès à la PMA qui est 
désormais ouvert à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes » ou à « 
toute femme non mariée ».  
 
La version initiale du texte prévoyait que le remboursement par l’Assurance maladie de la PMA soit 
ouvert à tous. Cependant, le Sénat a souhaité limiter ce remboursement aux cas d’infertilités 
pathologiques, excluant de fait les couples de femmes homosexuelles et les femmes célibataires. 
 
Le projet de loi n’a en revanche pas ouvert la possibilité d’avoir recours à la PMA post mortem, c’est 
à dire lorsqu’un des membres du couple décède avant l’insémination ou le transfert d’embryon. 
 
La problématique des modes d’établissement de la filiation. 
 
L’ouverture de la PMA aux couples de femmes pose la question de l’établissement de la filiation 
entre les deux mères, la mère biologique et la mère d’intention, et leur enfant. Dans l’état actuel de 
la législation française, il n’existe pas de mode d’établissement de la filiation spécifique à la PMA, y 
compris lorsqu’elle est effectuée grâce à un tiers donneur.   
 
Le projet de loi initial prévoyait que la filiation des enfants issus d’une PMA menée par un couple de 
femmes soit établie par le biais d’une reconnaissance conjointe faite devant le notaire lors du recueil 
du consentement à la PMA, puis remise à l’officier d’état civil et indiquée dans l’acte de naissance 
de l’enfant. 
 



Le Sénat s’oppose à la création de ce nouveau mode d’établissement de la filiation. Il souhaite que 
le double lien de filiation maternelle soit établi par une adoption « simplifiée » : 
 
- Le consentement à l’adoption de la mère biologique serait donné lors du recueil du 

consentement à la PMA devant notaire. Sa compagne s’engagerait à saisir le Tribunal 
judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant ; 
 

- L’adoption serait ouverte aux couples de partenaires pacsés et de concubins ; 
 

- La condition d’accueil de l’enfant par l’adoptant posée à l’article 345 du Code civil ne serait 
pas exigée ; 
 

- Le délai pour se prononcer sur l’adoption serait réduit à un mois. 
  
 
Le projet de loi doit être réexaminer prochainement à l’Assemblée nationale qui tranchera 
définitivement les modalités d’ouverture de l’accès à la PMA. 
 
 


