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Les premiers débats, alliance et conflits 

 
 

Une alliance entre la France, le Danemark, la Suède, l'Estonie, la Finlande et bien 
d'autres pays s'est formée. Même si avec des points de vue distincts leurs objectifs sont 
clairs ; se mettre d'accord malgré des différences. 
 

Les premiers amendements sont passés sans trop d'opposition avec peu de débats. 
Ce n'est que lors des propositions des aménagements de l'article 1 section 3 au sujet des 
PMA ou un fort débat a eu lieu ; l'alliance mené principalement par la France et le Danemark 
mais supporté par une grande majorité ce sont confrontés à la Grèce, la Pologne et la 
République Tchèque sur la possibilité ou non des couples homosexuels et monoparentales 
à l'accès au PMA. Finalement l'amendement est passé grâce à une proposition de la 
Pologne selon laquelle chaque pays a le droit de choisir les citoyens éligible au PMA.  
 

Un débat similaire à eu lieu concernant l'etanasie, malgré cela la proposition de la 
coalition française est passée à majorité simple obligeant les patients a effectué un test 
psychologique montrant qu'ils possèdent toutes les facultés et sont conscients de la décision 
prise autrement la mort assistée serait refusée.  

 

 
La commission de Santé pendant les débats  

 
Par la suite ont eu lieu les brillantes interventions de Sébastien Claeys, responsable 

de la médiation à l'Espace éthique Ile-de-France, journaliste et auteur aux Éditions du 
Pommier et d'Anne-Caroline Clause-Verdreau, médecin de santé publique, responsable de 
l'Observatoire à l'Espace éthique Ile-de-France qui on présente leurs points de vue sur la 



bioéthique, la différence entre bioéthique et loi tout comme les trois grands principes de 
base de la bioéthique : dignité, liberté et solidarité qui ont des interprétations différentes en 
fonction des pays. Nos intervenants ont aussi posé des questionnements sur le monde de 
demain et sur les différents points de vue qui ne peuvent pas être imposés aux autres, ils 
ont de même répondu avec brio aux questions des délégués et commissaires. 
 

Le débat s'est poursuivi autour du thème des aliments transgéniques ou les délégués 
se sont mis d’accord sur la dangerosité et ont donc mis en place un comité de régulation des 
OGM. Le reste c’est succédé sans trop de soucis malgré des difficultés a arrivé a un 
consensus. Cette journée s'est finie en beauté par des stripteas de la Pologne et de la 
Grèce et plusieurs tentatives de former des couples encadré par les commissaires.  
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