“ El gobierno del cuerpo, la vida y la reproducción en
el orden jurídico-bioético francés ”
Daniel Borrillo (profesor en la Universidad de Paris Nanterre. Miembro asociado del CNRS
I.- Presentación crítica del dispositivo legal francés
A) El largo recorrido de la ley de bioética de 1994 sus sucesivas reformas :
i. Corriente constructivista;
ii. corriente esencialista;
iii. el conservadurismo de izquierdas.
B) Principios jurídicos de la bioética en Francia:
i. Protección de la vida;
ii. inviolabilidad y no patrimonialidad del cuerpo humano;
iii. la dignidad humana.
C) Bioética y Razón de Estado:
i. Nacionalización de los órganos y policía de la reproducción;
iii. confiscación de la información genética y de la muerte;
iv. indisponibilidad del género.
II.- Controversias
A) El cambio de sexo :
i. Orden público vs. Privacy.
ii. La teoría de la irreversibilidad de la Corte de casación y la condena del TEDH
iii. La supresión del género en las partidas de nacimiento.
B) La gestación por sustitución:
i. La teoría liberal de la libre disposición del propio cuerpo.
ii. El feminismo materialista y la teoría de la dominación.
iii. La justicia distributiva y la cooperación entre iguales.
III.- Conclusión
¿Bioética o biopoder?

Principales textos jurídicos:

1) Décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique
pour les sciences de la vie et de la santé.
2) Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales (modifiée par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique).
3) Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
4) Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
5) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (reformada en 2004).
6) Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard
des applications de la biologie et de la médecine: convention sur les droits de l'homme et la
biomédecine, Oviedo 1997.
7) Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, UNESCO 11 novembre
1997.
8) Directive 98/44/ce du parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection
juridique des inventions biotechnologiques.
9) Déclaration internationale sur les données génétiques humaines Unesco 16 octobre 2003.
10) Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
11) Loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
12) Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005.
13) Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique .
14) Reforma de las leyes de bioética en 2018
15) REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos

