
Etats Généraux de la Bioéthique 
Comment agir via le site du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 

 
Mode d’emploi                              
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Comment participer  
aux Etats Généraux de la Bioéthique? 

 
L’avenir de ton pays t’importe ? 

Les questions bioéthiques t’intéressent ? 
Tu souhaites défendre l’intérêt des plus fragiles ? 

 
Tu te demandes sans doute… 
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Pourquoi y participer ? 

• Les Etats Généraux de la Bioéthique sont organisés par le Comité   
Consultatif National d’Ethique (CCNE). Ils donnent aux citoyens    
l’occasion de débattre des sujets bioéthiques en vue de la révision 
de la loi bioéthique (projet de loi prévu en septembre.)  

 

• Nous sommes tous concernés par la question posée par le CCNE : 
Quel monde voulons-nous pour demain ? 

 

• Prendre le temps de participer à ces états généraux, c’est assumer 
cette responsabilité collective que nous avons de contribuer aux 
débats en partageant nos réflexions tirées de nos expériences 
(rencontres, écoutes) et de nos histoires bioéthiques personnelles. 

• Toutes les bonnes volontés sont attendues ! 
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Différents types d’action 

I.    En ligne via la plateforme 
A. Faites des propositions 
B. Votez aux propositions 
C. Argumentez 

II.     En région via des rencontres 
A. Trouvez les dates et lieux des débats 
B. Inscrivez-vous aux débats 
C. Préparez-vous aux débats 
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Participer aux  
Etats Généraux de la Bioéthique  

En ligne via la plateforme 



I. En ligne via la plateforme 

• Commencez par vous inscrire et vous connecter 

 

• Après cette première étape, vous pourrez contribuer sur la 
plateforme, en cliquant sur « participer » 
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Cellules 
souches et 

recherche sur 
l’embryon 

Examens génétiques et 
médecine génomique 

Dons et 
transplantation 
d’organes 

Prise en charge 
de la fin de vie 

Santé et 
environnement 

Données de 
santé 

Procréation et 
société 

Neurosciences 

Intelligence 
artificielle et 
robotisation 

I. En ligne via la plateforme| 9 thèmes sur lesquels intervenir 
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Proposition  
du CCNE 

Proposition 
citoyenne 

A. Faites des propositions | 3 catégories 

 Constats et enjeux, Valeurs et principes, Pistes de discussions 
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B. Votez aux propositions 
Etes-vous d’accord, mitigé ou pas d’accord ? 

Comment participer aux EGB via le site du CCNE | Alliance VITA 



C. Argumentez 
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N’oubliez pas 
d’intervenir sur tous 
les sujets qui vous 

concernent!  
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Participer aux  
Etats Généraux de la Bioéthique  

En région via des rencontres 
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II. En région via des rencontres 
 
Découvrez la carte des rencontres organisées par les Espaces de Réflexion 
Ethique de votre région ! 
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A. Trouvez les dates et lieux des débats 

Trouvez toutes les informations 
 
Thème 
Date 
Adresse 
Horaires 
 

Zoom sur votre région 
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A. Inscrivez-vous aux débats 

Suivez le lien du site ERER 
de votre région pour 

 vous inscrire. 
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B. Préparez-vous aux débats 

• Trouvez des pistes de réflexions sur le thème de la rencontre, via le 
site internet des Etats Généraux de la Bioéthique du CCNE, mais 
aussi via le nouveau site internet d’Alliance VITA consacré aux états 
généraux : etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org 

 

• Il ne vous reste plus qu’à vous rendre au débat pour y participer 
dans la bienveillance !  

 
 
 
Les 4 clefs pour un 
débat bienveillant : 
Découvrez le décodeur 
de Tugdual Derville 
disponible sur 
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Retrouvez 4 clefs pour un débat bienveillant avec le décodeur de Tugdual Derville
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