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Paris, le 05 juin 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de Jean-François ELIAOU, député de l’Hérault 
 

Présentation du rapport du Conseil consultatif national d’éthique sur les Etats Géné-
raux de la bioéthique et révision 

 
 
Jean-François ELIAOU, rapporteur de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scienti-
fiques et techniques (OPECST), a pris connaissance du rapport sur le déroulement et les pro-
positions des Etats généraux de la bioéthique, entamés en janvier 2018. 
  
Ces Etats généraux, comme le rapport qui en est issu, feront l’objet d’une évaluation par M. 
ELIAOU. Ces étapes, inscrites dans la loi, précèdent la révision de la loi de bioéthique pro-
prement dite. 
  
Les Etats généraux ont montré à nouveau la sensibilité des Français aux sujets concernant 
l’impact des progrès de la médecine et de la science sur le vivant. Cette forte mobilisation pu-
blique reste un excellent signe de notre santé démocratique. 
   
Il appartient donc maintenant au rapporteur d’évaluer l’application de la loi de 2011 et le rap-
port des Etats généraux, pour proposer des pistes de révision de la future loi de bioéthique. 
  
Celle-ci concerne les sujets suivants : 
- prélèvement et greffes d’organes, tissus et cellules, 
- assistance médicale à la procréation, 
- génétique, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, 
- recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines. 
  
La loi à venir pourrait intégrer de nouveaux thèmes comme les neurosciences, l’intelligence 
artificielle, la santé et le numérique dont les développements récents et leurs conséquences 
sur l’Homme doivent faire l’objet d’une attention particulière par le législateur. 
  
Jean-François ELIAOU a consacré plusieurs mois de travail à auditionner les parties pre-
nantes de ces domaines : médecins, scientifiques, responsables de structures d’éthique, insti-
tutionnels et associations, afin d’offrir, d’ici septembre, des pistes de réflexion et des proposi-
tions de révision de la loi de bioéthique. 
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