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PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

r

	

1

AMÉNAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a fixé au
mercredi 13 avril, après les questions au Gouvernement,
la discussion et le vote sur la motion de censure déposée
en application de l 'article 49, alinéa 2, de la Constitution,
par MM. Malvy, Bocquet et quatre-vingt-un de leurs col-
lègues.

Le vote interviendra à la fin de la séance de l 'après-
midi, l 'Assemblée devant poursuivre, le soir, à partir de
vingt-deux heures, la discussion des projets de loi sur la
bioéthique.

Par ailleurs, pour permettre l'achèvement de l'examen
du projet sur les produits du corps humain et la procréa-
tion, le Gouvernement a demandé que deux séances sup-
plémentaires lui soient, si nécessaire, consacrées le lundi
18 avril après-midi et soir.

l
L

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M. le président. J ' informe l 'Assemblée que la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République a décidé de se
saisir pour avis du titre I" du projet de loi relatif à [amé-
lioration de la participation des salariés dans l 'entreprise
(n° 1007) .

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
de trois projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture :

Du projet de loi relatif au don et à l ' utilisation des élé-
ments et produits du corps humain, à l ' assistance médi-
cale, à la procréation et au diagnostic prénatal (n° 957,
1057) ;

Du projet de loi relatif au respect du corps humain
(n° 961, 1062) ;

Et du projet de loi relatif 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
(n° 962, 1057).

La parole est à Mme Elisabeth Hubert, présidente de
la commission spéciale.

Mme Élisabeth Hubert, présidente de la commission spé-
ciale Monsieur le président, madame le ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, mes
chers collègues, 1983-1994 : de la date de création par
décret du comité consultatif national pour les sciences de
la vie et de la santé à , l ' adoption d ' un texte de loi sur
l 'éthique biomédicale, onze années se seront écoulées.
Onze années jalonnées de groupes de réflexion, de mis-
sions d ' information, de commissions spéciales, d ' auditions
d ' experts, mais aussi de progrès scientifiques porteurs
d ' espoirs tout autant que générateurs de peurs.

J 'ai eu la chance, comme quelques collègues présents
sur les bancs de l 'Assemblée, de participer depuis quatre
ans à toutes les étapes des travaux parlementaires qui ont
précédé cette discussion . Présidente de la commission spé-
ciale chargée d 'étudier deux des textes qui sont soumis à
nos votes, je voudrais aujourd 'hui saluer le travail effectué
par certains de nos collègues qui, pour des raisons
diverses, ne sont plus parmi nous . Ce sont ces proposi-
tions, adoptées en première lecture en novembre 1992,
amendées par le Sénat en janvier dernier, qui nous sont
présentées.

Ces dispositions sont issues de débats empreints de
passion, de doute et d'humilité, de discussions où les cli-
vages politiques n'avaient pas leur place, de points de vue
parfois évolutifs mais toujours sincères . Elles sont le fruit
de convictions exprimées avec force.

Parce que ces projets touchent à l ' essentiel de l 'exis-
tence, à la vie et à la mort, à l 'être humain dans ce qu 'il
a de plus précieux et de plus secret, l 'engagement qu ' sera
le nôtre lors des votes sera celui de notre conscience et
non celui de notre famille politique. Chacun d'entre nous
sera responsable de son choix. Chacun, individuellement,
devra s en expliquer et en porter témoignage.

Parce que ces projets abordent des territoires de la
science inconnus de la plupart d ' entre nous, ceux d 'avant
la naissance, ceux d 'après la mort, ils suscitent espoirs et
craintes : espoirs de pouvoir demain diagnostiquer ou,
mieux encore, traiter des maladies considérées aujourd 'hui
comme incurables ; craintes de voir utiliser ces progrès à
des fins de sélection, de manipulation ou de commerce.

Entre ces deux sentiments, la voie est étroite . Le juste
équilibre doit être trouvé . 11 réside tout à la fois dans le
respect dû à l 'être humain dès le commencement de la
vie et dans la possibilité reconnue à la science de progres-
ser . Néanmoins, l'affirmation de ces deux principes ne
suffit pas . Il appartient à la loi de les sacraliser.

Mais certains s ' interrogent : doit-on légiférer ? N 'est-ce
pas ouvrir la boîte de Pandore que d 'encadrer ou même,
tout simplement, d 'évoquer certaines pratiques médi-
cales ? N ' est-ce pas en susciter les dérives que de les ins-
crire dans un texte de loi ? N ' est-ce pas déjà admettre que
le principe du respect de la vie peut être battu en
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brèche ? N 'est-ce pas prématuré de légiférer alors que
l 'opinion publique a encore si peu conscience et connais-
sance des enjeux de ce débat ?

En écho à ces questions, d 'autres voix s 'élèvent pour
émettre d ' aussi légitimes suspicions . Pourquoi légiférer ?
Les problèmes éthiques liés aux progrès de la science ne
peuvent-ils trouver réponse dans la déontologie ou par la
voie de la jurisprudence ? Doit-on restreindre la liberté de
la recherche ? La conscience individuelle ne suffit-elle pas
à éviter les abus de la science ?

A tous ceux-là, quelles que soient les raisons de leurs
doutes, je dis : oui, il faut légiférer. Il est du devoir du
législateur d ' édifier des garde-fous, de fixer des points de
repère précis, d'anticiper les bouleversements de notre
société, de répondre à la soif de références d ' une jeunesse
malheureusement plus incitée à consommer qu ' à réfléchir
sur les limites et les conséquences de ses actes.

Certes, nos certitudes sont et seront encore ébranlées,
toutes les conséquences des progrès scientifiques n'ont pas
été explorées . Bien sûr, la société dans laquelle nous évo-
luons en cette fin du xx' siècle suscite l ' émergence de
profondes interrogations existentielles.

Mais nous ne pouvons nous cacher plus longtemps que
l ' absence de législation conduirait inévitablement à l 'éla-
boration d'une forme trop empirique de notre droit avec
tout ce que cela implique de subjectivité . Nous ne pou-
vons entretenir l 'idée selon laquelle tout ce qui n ' est pas
interdit est autorisé . Nous ne devons pas courir le risque
de voir les progrès de la science utilisés à des fins présen-
tées comme bénéfiques pour la collectivité, mais qui
seraient destructrices pour l ' individu.

Ne pas légiférer, c ' est accepter des situations que nous
condamnons en raison de notre culture, de notre sens des
valeurs, de notre vision de l'homme ; c 'est, demain, voir
encore et toujours les journaux faire la « une » sur une
femme demandant une insémination avec le sperme de
son mari mort, sur un couple faisant appel à une autre
femme pour porter leur enfant, sur une femme célibataire
ou des femmes lesbiennes revendiquant une insémination
artificielle, sur une femme ayant depuis longtemps
dépassé l 'âge physiologique pour procréer réclamant une
PMA, sur un homme contestant sa paternité alors même
qu'il aura donné son accord à l ' insémination de son
épouse par tiers donneur.

C'est notamment pour répondre à ces problèmes que
ces textes ont été élaborés . Mais il est vrai qu 'en tentant
d'apporter des solutions à ces difficultés, d ' autres plus
complexes se sont présentées et qu'en voulant aborder
avec réalisme des situations que des couples vivent tous
les jours s 'est ouvert devant nous le trou noir de l ' in-
connu.

En raison de ses aspects scientifiques, juridiques, psy-
chologiques, sociaux, mais aussi tout simplement
humains, la PMA constitue le meilleur exemple de ces
techniques, de ces progrès de la science qui nous
conduisent à légiférer, moins en raison de leur caractère
nouveau qu'en considération des abus et des dérives qu' ils
peuvent entraîner,

Il y a vingt ans, les premières inséminations avec don-
neur ont permis à des couples de voir leur désir d 'enfant
concrétisé . Depuis une douzaine d ' années, les féconda-
tions in vitro ont permis à des milliers de couples de
satisfaire leur souhait de donner la vie.

En 1994, on estime qu ' un couple sut cinq est amené à
consulter pour des problèmes d ' infertilité . D'ailleurs, qui
ne connaît, qui n 'a pas dans son entourage un couple qui
n'air fait appel à ces méthodes de procréation ?

Il ne s ' agit pas de banaliser ce qui doit rester une indi-
cation strictement médicale . Loin de nous l ' idée de don-
ner les pleins pcuvoirs aux scientifiques ou de laisser, au
nom du progrès, de la liberté ou tout simplement de la
modernité, nos concitoyens avoir accès à des méthodes
dont l 'utilisation incontrôlée pourrait être à l ' origine de
graves déséquilibres . Mais il nous faut désormais
reconnaître cette réalité sociologique, cette demande
parentale établie sur d 'autres bases que la conception
naturelle.

Pour autant, le droit à l ' enfant n ' existe pas.
Les PMA sont des techniques traumatisantes et coû-

teuses . Elles doivent exclusivement répondre à la
demande parentale d ' un couple, constitué d un homme et
d 'une femme, souffrant d 'une stérilité pathologique,
médicalement constatée . Elles doivent également per-
mettre d ' éviter la transmission de certaines maladies gra-
vissimes . Elles doivent faire l 'objet d 'évaluations sérieuses
et de contrôles drastiques.

Il n 'est pas normal que notre pays ait vu se développer
un nombre beaucoup plus important de PMA, à popula-
tion égale, que les autres pays occidentaux . Des dérives
existent. Elles doivent disparaître ou être sanctionnées.

Les textes vers l ' adoption desquels nous nous dirigeons
vont condamner l' insémination d'une femme après le
décès de son mari, de femmes célibataires et de femmes
ménopausées . Cela est bien car valider ces pratiques nous
conduirait à répondre aux névroses d 'une société qui
oublie trop souvent qu'un enfant n ' est pas un objet, qu' il
n 'est pas la projection d 'un plaisir égoïste, mais qu ' il
constitue en soi un être humain vis-à-vis duquel notre
responsabilité est engagée, dès sa conception.

En toute hypothèse, est-il raisonnable d ' aller plus loin
9ue ce que la seule nature ne pourrait autoriser, par
l emploi des seules techniques ? Personnellement, je ne le
crois pas.

Mais au-delà de ces grands principes, qui recueillent
un large assentiment, de graves questions demeurent.
Nous avons choisi de les poser, au-delà de tout électora-
lisme, de toute hypocrisie, en toute lucidité, sachant les
problèmes de conscience que cela poserait à chacun
d'entre nous . Mais serions-nous des parlementaires res-
ponsables si nous laissions à d 'autres le soin de trancher ?

En l 'é-at actuel de nos connaissances, les PMA ne
peuvent être réalisées sans production d 'embryons surnu-
méraires. Ceux-ci, conservés, sont à l ' heure actuelle quel-
que 60 000 dans l 'attente d'être transférés. Quelque
3 000 d 'entre eux sont abandonnés : ils ne font plus
l 'objet de demande parentale . Que devons-nous faire ?
Repousser à une échéance plus tardive la recherche de la
solution ? Mais que deviendraient ces embryons abandon-
nés qui, dans trois ans, seront près de 5 000 ? Combien
d 'années pouvons-nous accepter cette conservation ?
Doit-on en envisager l 'arrêt ? Doit-on autoriser l ' accueil
de ces embryons par des couples dont les deux membres
sont stériles ? Comment ne pas s ' interroget sur un enfant
qui naîtra d 'une femme qui ne sera pas sa mère biolo-
gique et dont le père ne sera pas celui l ' a conçu ?

L'expérimentation est porteuse à nos yeux de tous les
dangers . Peut-on néanmoins accepter que les parents
autorisent des études sur leurs embryons selon des moda-
lités très strictes ? De telles études permettront certaine-
ment demain d ' éviter la congélation des embryons ou la
multiplication des tentatives de transferts d 'embryons.
Mais ceci autorise-t-il cela ?

En 1992, alors que les projets déposés par le gouverne-
ment de l 'époque n ' y faisaient pas allusion, nous avions
choisi de traiter du diagnostic prénatal . Certes, les écho-
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graphies, formes simples du diagnostic prénatal, font par-
tie de notre environnement habituel . Elles sont même
devenues indispensables et une femme ne peut mener une
grossesse à terme sans deux ou trois échographies, voire
plus.

Ces dernières années, les techniques de dia gnostic pré-
natal se sont développées et conduisent à

diagnostic
des

anomalies encore récemment indécelables avant la nais-
sance . Parce que la conséquence la plus tragique en est
l ' avortement, le diagnostic prénatal lève en nous des peurs
dont notre histoire nous a montré qu 'elles n ' appar-
riennenr pas obligatoirement à l ' imaginaire : l ' eugénisme,
la fuite vers la recherche de l ' être parfait, la suppression à
tout prix du handicap . Ces peurs, devons-nous penser
qu'elles appartiennent définitivement au passé ou, au
contraire, ne doivent-elles pas guider notre démarche à
une époque où les limites de la normalité ont une dange-
reuse tendance à se rapprocher toujours plus de cet être
parfait que je viens d'évoquer ?

Dans cette dérive, les progrès scientifiques sont-ils une
aide ou un risque ? Ne peut-on craindre que, demain, des
voix ne s 'élèvent, contestant le devoir de la société de
protéger et d'aider les handicapés au motif que leur nais-
sance aurait pu être évitée par l 'emploi des méthodes de
diagnostic prénatal ? Certes, cette hypothèse choque
toutes Ies personnes présentes sur ces bancs, mais qu'en
sera-t-il dans le futur ?

Ne voir dans le diagnostic prénatal que l'avortement
synonyme d 'échec, n 'est-ce pas oublier qu ' il peut aussi
permettre de diagnostiquer des anomalies compatibles
avec la vie si un traitement précoce est mis en oeuvre ?

Loin d ' être uniquement une médecine d ' élimination, le
diagnostic prénatal peut être aussi le premier stade de la
thérapie foetale, véritable médecine de vie permettant une
prise en charge de l 'enfant avant même sa venue au
monde.

Dans ces conditions, devons-nous ignorer cette pra-
tique et donc laisser faire ou, au contraire, ! ' autoriser en
nous entourant de routes les garanties et en prévoyant les
sanctions en cas d ' utilisation illicite ?

Cette question peut, de façon identique, s 'appliquer à
cette forme précoce du diagnostic prénatal qu 'est le dia-
gnostic préimplantatoire. Les sénateurs en ont dans une
phrase lapidaire interdit la pratique. La commission spé-
ciale a tait le choix d'aborder la question autrement.
Certes, tour ce que je viens de dire sur le diagnostic pré-
natal s 'applique avec plus d ' acuité encore au diagnostic
préimplantatoire . Mais alors que nous légiférons pour
l ' avenir et non simplement pour avaliser l 'existant, n ' est-il
pas de notre rôle d'anticiper ? Pouvons-nous interdire une
technique encore balbutiante mais qui prendra d ' autant
plus de valeur que les découvertes sur le génome iront en
s ' accélérant ?

Si nous devions persister dans l ' interdiction du dia-
gnostic préimplantatoire, aurons-nous compris que, dans
ce cas, il est quasi inutile de poursuivre les recherches
financées dans le cadre du Généthon ? N ' est-il pas préfé-
rable d 'encadrer de façon drastique l ' organisation et l 'éva-
luation de cette pratique au prix de contrôles qui, en ce
domaine comme dans tour ce qui touche à ces
recherches, sont quasi inexistantes aujourd 'hui ?

N 'y a-t-il pas quelque paradoxe à donner le sentiment
qu'un embryon constitué à l 'aide de techniques serait
plus précieux qu ' un embryon conçu naturellement ? Mais
a contrario la sélection d' embryons et toutes les dérives
qui peuvent en découler ne représentent-elles pas des
risques plus graves que le bénéfice des acquisitions du
diagnostic préimplantatoire ?

Avant de dire quelques mots sur les autres sujets qui
ont autant d' importance que ceux que je viens d ' aborder
mais qui suscitent peu : être moins de passion, je voudrais
évoquer le problème de l ' anonymat des dons de gamètes.

Certains de nos collègues ont défendu l 'idée que le
principe d'anonymat suscite des dégàts psychologiques
chez l ' enfant, puis chez l ' adulte, supérieurs à ceux engen-
drés par la connaissance du père ou de la mère biolo-
gique, ou des deux, quand il s 'agit de l 'accueil
d ' embryon . Je ne partage pas leur point de vue. Le risque
de voir se développer des troubles de la personnalité en
raison de la dissociation père biologique-père social est
plus grave.

L ' argument utilisé pour battre en brèche cet anonymat
est souvent la comparaison avec l ' adoption, situation dans
laquelle, il est vrai, la recherche du père et surtout de la
mère est fréquente . Gardons-nous d ' une telle démarche.
Les difficultés des enfants adoptés sont moins liées à la
recherche de leurs origines qu'à la volonté de savoir pour-
quoi ils ont été abandonnés . Or, dans les PMA, s ' il peut
exister le souhait de retrouver ses origines, le sentiment
de culpabilité né du rejet, lui, n ' existe pas.

J 'aborderai rapidement ce qui concerne les dons et
transplantations d'organes et les problèmes posés par les
registres épidémiologiques . Peut-être parce que des législa-
tions existent déjà et que ces domaines appartiennent plus
à notre quotidien, les textes proposés n 'ont pas donné
lieu à la même intensité dans les débats.

Un consensus général existe pour reconnaître l ' inviola-
bilité et l ' indisponibilité du corps humain . Tout individu
est en droit de se voir légalement protégé contre les
atteintes à son intégrité physique . Le corps et ses élé-
ments ne peuvent faire l'objet de commerce.

Adoptée en 1976, la loi sur les dons d'organes suscite
certaines interrogations tant dans l 'opinion que de la part
du corps médical et des juristes, ces doutes amenant d ail-
leurs un recul très sensible des dons . C ' est ainsi que cer-
tains réclament la modification du principe selon lequel,
sauf avis contraire clairement exprimé de son vivant, tout
citoyen est un donneur et un receveur potentiel.

Loin de moi l' idée de nier certaines obligations non
seulement légales, mais tout simplement morales concer-
nant notamment la nécessité de restauration de l ' aspect
du corps prélevé . Cependant, nous devons être conscients
des conséquences gravissimes qu 'engendrerait toute remise
en cause de la présomption d ' accord du prélèvement.
Aujourd'hui, et encore pendant un certain nombre d ' an-
nées, seul une mort permet la poursuite de la vie d 'un
autre. En revanche, en réprimant sévèrement le trafic
d'organes, en garantissant l 'anonymat, la restauration du
corps après prélèvement, les impératifs sanitaires, et en
protégeant les mineurs, la loi encadre l 'environnement du
don qui, au fil des années, s 'avérait trop flou et porteur
de dérives dangereuses.

Quant au texte concernant les registres épidémiolo-
giques, les questions posées par les parlementaires ont été
essentiellement suscitées par la crainte de voir notre pays
te doter d'une législation certes protectrice de la confi-
dentialité et de l ' anonymat des personnes, mais suscep-
tible de !imiter considérablement le développement de
notre recherche, notamment pour ce qui concerne la col-
laboration nécessaire entre équipes de pays différents.

En conclusion, alors que nous allons entamer une
longue discussion au sein de cette assemblée, je voudrais
rappeler ce que la nation attend de nous à travers le vote
d ' une loi sur l 'éthique biomédicale . Nous devons élaborer
une loi-cadre qui inscrive clairement notre volonté de res-
pecter la personne humaine dès le commencement de la
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vie niais qui ouvre aussi l 'espoir de voir tour individu
bénéficier aujourd 'hui et demain des progrès de la
science.

Vous l 'avez compris, plutôt que de proférer des inter-
dits ou de repousser à dans quelques années les décisions
à prendre, il me semble préférable d 'aborder en face les
problèmes essentiels qui se posent à nous dans cette loi,
maintenant, sans hypocrisie, avec lucidité et avec tolé-
rance. Dans le cas inverse, ne nous y trompons pas, la loi
sera dévoyée ou inappliquée.

Je l 'ai dit au début de mon propos, notre vote sera
celui de notre conscience . Il sera le fruit de notre
réflexion, de notre éducation, de notre culture, de nos
expériences.

Notre rôle est d ' affirmer les valeurs de la nation, d ' ins-
tituer des repères, des limites au-delà desquelles la science
ne doit pas entraîner nos contemporains et les généra-
tions futures . Nous bâtissons l 'éthique de la société qui
fera le XXI° siècle et qui verra sans doute les techniques
biomédicales prendre un essor considérable . Pour autant,
n 'oublions pas que le Parlement n 'a pas à se substituer
aux religions qui, pour avoir perdu de leur audience, n 'en
sont pas moins profondément ancrées dans notre culture
et qui, elles, sont à juste raison inspiratrices de la morale
individuelle. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l

'
Union pour la démocratie française et du Centre)

Question préalable

M. le président. Mme Christine Boutin oppose la
question préalable, en vertu de l ' article 91, alinéa 4, du
règlement, sur le projet de loi relatif au don et à l ' utilisa-
tion des éléments et produits du corps humain, à l 'assis-
tance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

La parole est à Mme Christine Boutin.
Mme Christine Boutin . Monsieur le président, madame

le ministre d'Etat, monsieur le ministre de l 'enseignement
supérieur et de la recherche, mes chers collègues, nous
sommes appelés par M . le Premier ministre à nous pro-
noncer par notre vote sur les projets de loi concernant la
bioéthique.

Les textes examinés en première lecture à l ' Assemblée
nationale et au Sénat posent un certain nombre de pro-
blèmes, dont je souhaite dire ici la gravité . Ces sujets, sur
lesquels nous avons à nous prononcer, sont de première
importance . Par leur existence même, par les travaux
dont ils sont issus, les textes manifestent que notre société
moderne a quelque peine à se sortir de l ' embarras dans
lequel les techniques scientifiques l 'ont placée. Par ail-
leurs, légiférer à propos des techniques de procréation et
de tout ce qui touche à l'embryon engage notre société
tout entière . Elle l 'engage vraiment, car il n 'est jamais
neutre de prendre position . Il est encore moins neutre de
prendre position à propos de l 'homme lui-même, à quel-
que moment de sa vie qu 'on le considère. Elle l ' engage
durablement, car il nous est demandé de nous prononcer
sur un certain nombre de principes, ou bien sur des pra-
tiques, scientifiques pour la plupart, qui s 'appuient
souvent . sans en faire état, sur ces principes . Aussi ne
s ' agit-il pas de nier que des problèmes graves sont soumis
au législateur . Mais il importe d 'en prendre l ' exacte
mesure, d ' identifier, de reconnaître ces problèmes comme
ils se posent, et non comme certains nous les présentent.

Ces sujets sont difficiles car ils touchent tous à
l 'homme - nous l 'avons vu -, qu ' il soit à naître ou qu' il
ait l ' intention de faire naître . L homme à naître, dans ce
qui nous préoccupe, c ' est l ' embryon. L 'homme qui veut

faire naître, c 'est celui qui veut être parent ou qui veut
aider autrui à devenir parent, à enfanter . Alors, en défini-
tive, et tout au long de ce débat, c'est de l 'enfant qu ' il
s 'agit, c'est-à-dire du plus faible d 'entre nous, de celui
qu'il nous faut protéger . Faute de quoi nous privons, et
pour toujours, notre société de sa justification première,
et le droit de son utilité . En un mot, renoncer à protéger
les plus faibles serait pour nous, législateurs, renoncer à
notre mission essentielle.

De plus, l 'incohérence manifeste de ces textes renforce
encore cette difficulté . Les dispositions qu ' ils préconisent
sont contraires tantôt à l ' esprit de notre droit, tantôt à sa
lettre . S ' ils étaient adoptés, ils feraient vaciller davantage
un édifice juridique déjà branlant et qui n'a nul besoin
de nouveaux coups.

Faut-il légiférer ? Cela semble être la question . Les uns
ou les autres prennent appui sur des pratiques - mal-
heureusement devenues courantes - pour motiver le
besoin de textes législatifs . Au motif que cela ne peut plus
durer, beaucoup tiennent pour indispensable l ' interven-
tion du législateur, dans le but affiché et d'assurer le res-
pect de la personne humaine, affirmé en préambule, et
présentent le vote d'une loi comme le seul moyen d'y
parvenir . Or il n ' en est rien . Le problème n 'est pas tant
de savoir s' il faut légiférer que de savoir ce que nous vou-
lons pour les générations à venir. En adoptant ces textes,
nous inclurions dans le corpus juridique français des lois
qui méprisent l 'humanité et la dégradent sous couvert de
vouloir la protéger.

En adoptant ces textes, nous prendrions la défense de
mauvais motifs, faussement scientifiques, et non pas celle
des personnes humaines, nous assurerions la pérennité
d'un certain nombre d' intérêts financiers et non pas la
défense de la science et de son caractère noble.

M. Jean-Louis Beaumont. Très bien ! C 'est vrai !
Mme Christine Boutin . En adoptant ces textes, dont

aucun amendement ne pourra contrecarrer la logique,
nous devons être conscients de ce que nous irions à
l 'encontre de toutes les traditions qui ont fait le droit de
notre pays, et notaniment les droits de l ' homme. Nous
mépriserions jusqu'à notre propre action de législateurs,
puisque la moitié d ' entre nous ne seront consultés qu 'en
deuxième lecture sur la base d ' un texte proposé par le
Gouvernement précédent et sans délai de réflexion véri-
table.

Pour nous, respecter la personne humaine, c ' est
combattre avec toute la force dont nous disposons la
moindre tentative, la plus petite intention qui viserait à
instaurer des pratiques de nature eugénique.

M. Jean-Louis Beaumont . Bravo !

Mme Christine Boutin . Nous devons combattre ces
tentatives et ces intentions, au nom même des principes
fondateurs de notre civilisation, de notre communauté et
du respect de ceux qui, il y a une cinquantaine d ' années,
ont eu à en souffrir . Or, la procréation artificielle porte
en elle-même des principes qui relèvent purement et sim-
plement de l ' eugénisme, même s ' ils sont cachés par les
meilleures intentions du monde . Mais aucune de ces der-
nières ne saurait justifier que l ' on prenne le moindre
risque d ' une dérive eugénique.

Légaliser la procréation artificielle, c 'est consacrer une
technique qui n 'est qu'un substitut et non un véritable
remède à la stérilité . Devant la souffrance des couples, la
science n 'a d ' autre réponse aujourd'hui qu 'un mode de
conception parallèle à la procréation naturelle.

M. Jean-Louis Beaumont. C'est vrai !
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Mme Christine Boutin . j 'ose espérer que nos cher-
cheurs et nos médecins pourront un jour y apporter un
véritable remède . Mais comment nourrir cette espérance
lorsque l ' on s'est engouffré dans la voie fascinante de la
procréation artificielle qui coupe iné"itablement les ailes
de la thérapeutique ? La procréation artificielle, c ' est une
capacité technique qui s ' inscrit logiquement comme une
offre sur le marché des demandes parentales.

M. Jean-Louis Beaumont . Tout à fait d 'accord.

Mme Christine Boutin . Elle est censée satisfaire un
nouveau droit que l 'on appellera « droit à l ' enfant » . Au
nom de ce dernier, la brèche est ouverte . La notion de
stérilité s' est élargie, vous le savez tous, mes chers col-
lègues, pour se confondre peu à peu avec l ' impatience et,
bientôt, avec la sélection . De la maîtrise de la vie nous
passons doucement à la maîtrise de la qualité de l ' être . Le
système de production dans lequel nous nous engageons
est inévitablement assorti des divers intérêts et exigences
d'un Inonde matérialiste en quête de perfection.

M. Jean-Louis Beaumont. C ' est Kriock.

Mme Christine Boutin . La loi consacre ainsi ces pra-
tiques avec leur cortège de conséquences dans
l'article 152-2 du code de la santé publique . Cec article
destine la procréation médicale assistée aux couples dont
la stérilité a été médicalement constatée - comment ne
pas être d 'accord ? - mais plus grave, à ceux qui sont
porteurs d ' un risque de transmission d ' une maladie grave
et incuit ble . Ces pratiques tendent ainsi les bras aux
maladies appelées « maladies graves dont le contenu
juridique apparaîtra naturellement comme de plus en plus
flou. Ainsi la brèche aura-t-elle été ouverte à toute élimi-
nation et à toute sélection . Les techniques trouveront
dans cette ambiguïté initiale la condition de leur légalité.
C'est ainsi que ce même article institue de fait l 'eugé-
nisme légal.

M . Jean-Yves Le Déaut. Et les avortements thérapeu-
tiques ?

Mme Christine Boutin . j ' en parlerai tout à l ' heure.
Spectre dont chacun se fait l 'ardent opposant, l ' eugé-

nisme devient licite et socialement admis.
M. Jean-Louis Beaumont . Tout doux, tout doux ! . ..

Mme Christine Boutin . Jacques Testart fur l 'un des
premiers à soulever ce problème lorsqu ' il affirmait : « La
procréation est une chose trop sérieuse pour être aban-
donnée aux aléas de la copulation . L'avenir de la procréa-
tion médicalement assistée ne sera plus tellement de
rendre possible les conceptions empêchées mais surtout
d ' ordonnancer des conceptions finalisées par l ' image sans
cesse rétrécie que nous aurons de notre qualité . »

M. Jean-Louis Beaumont . Eh oui ! Des Marilyn Mon-
roe . . . Ce sera agréable !

Mme Christine Boutin . Si certains affirment encore
qu' il est urgent de légiférer pour s 'opposer à l ' eugénisme,
je rappelerai les propos de Talleyrand : « I1 est urgent de
se taire. » Car cette urgence de légiférer est non seulement
une insulte à tous ceux qui ont souffert et combattu
contre le nazisme lors de la dernière guerre, . ..

M. Main Griotteray . Très bien !

M . Jean-Yves Le Déaut. Cela n 'a rien à voir!

Mme Christine Boutin . . . . mais c'est également une
véritable offense à la société de demain . Il faut que la
« rapacité scientifique » soit bien influente et ambitieuse
et le législateur bien naïf pour inscrire de telles disposi-
tions dans la loi ! En janvier dernier, au Sénat, M . Mau-

1 commission des lois au Sénat, M . Cabanel, est intervenu

rite Schumann nous a rappelé le risque de voir se profiler
un « effroyable recul de civilisation dans la seule existence
d' embryons surnuméraires . Qui peut accepter, un demi-
siècle après la découverte terrifiée de l 'univers concentra-
tionnaire avec ses chambres à gaz, ses fours crématoires,
mais aussi avec ses laboratoires, de s 'engager sur une voie
qui pourrait mener, voire qui mènerait inexorablement
aux expérimentations, aux manipulations et aux dérives
eugéniques ? »

M. Jean-Louis Beaumont . C 'est l ' horreur !
Mme Christine Boutin . L'eugénisme est au coeur de la

procréation artificielle et, je vous le dis, mes chers col-
lègues, ia dérive est inévitable.

Certes, dans nos textes, l ' interdiction de l ' eugénisme
est affirmée sous forme de principe, niais cc n 'est que
pure illusion juridique, pour ne pas dire scandaleuse
hypocrisie, puisque nous autorisons tout ce qui permet
l ' institution d' un « libre-eugénisme ».

La création d 'embryons surnuméraires, le *_ri
d'embryons, la congélation : tous les moyens sont offerts
à la biologie et à la médecine pour exercer cette sélection
en vue de l 'amélioration de l ' espèce humaine . Quel
médecin ne sélectionnera pas les meilleurs embryons,
même dans un but légitime ? Et la loi lui donne cette
possibilité extrêmement étendue d ' invoquer la prévention
de maladies graves pour justicier la sélection . Cette possi-
bilité deviendra vite un devoir social et éconornique.

M. Alain Griotteray. Evidemment !
Mme Christine Boutin . Qu ' en est-il de l ' interdiction

du diagnostic préimplantatoire ? Beaucoup se focalisent
sur le DPI pour l ' interdire au motif de risques eugéniques
trop importants . Comment ne pas voir là l ' hypocrisie qui
focalise 1et consciences sur cette technique particulière
pour la dénoncer, mais qui autorise les diagnostics préna-
tals pour les maladies graves ?

M . Jean-Louis Beaumont. C ' est que cela rapporte !
Mme Christine Boutin . A la limite, n 'est-il pas plus

« humain de sélectionner l'embryon dans une éprouvette
que de l'éliminer dans le ventre de la mère ? Au moins,
avec le DPI . la femme ne souffrira-t-elle pas directement.

Dans ces textes sont interdites les recherches sur les
embryons . Nous voici rassurés . Mais l 'on introduit leur
étude. Or personne ne connaît ni la définition de ces
études ni le moyen d 'en contrôler la justesse . La dis-
cussion sénatoriale autorise les recherches pour l'éradica-
tion des maladies génétiques, qui vise très clairement un
objectif eugénique . Elle montre à quel point, emportés
par leur ardeur, les sénateurs n ' ont pu masquer la réalité
philosophique profonde de ces textes . Le rapporteur de la

à ce sujet, soulignant que l ' eugénisme dont il était ques-
tion en l ' espèce devait être considéré comme individuel,
donc tolérable, et que la loi réprimait l ' eugénisme d' Etat.
Il y aurait donc de l 'eugénisme à petite échelle et de
l ' eugénisme à grande échelle, . ..

M. Jean-Louis Beaumont . Exactement !
Mme Christine Boutin . . . . de la petite sélection et de la

grande sélection d ' êtres humains . Cette honnêteté mala-
droite trahit l ' esprit de ces textes, profondément
empreints d ' eugénisme.

Que dire enfin du diagnostic prénatal, si ce n 'est qu' il
s ' inscrit dans la même logique ? Mais lui, à la différence
du diagnostic préimplantatoire, reçoit les faveurs du légis-
lateur en se voyant légalisé. Nous savons tous, et en parti-
culier les médecins ici présents, que les cas d ' intervention
de la thérapie foetale sont relativement rares . La très
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grande majorité des diagnostics sont effectués en vue
d ' une étude sur caryotype permettant de déceler des ano-
malies chromosomiques, et la sanction de ces pratiques
est, dans 90 p . 100 des cas, l'avortement.

M. Jean-Louis Beaumont . Eh oui !
Mme Christine Boutin . Qu 'il s'agisse du diagnostic

préimplantatoire ou du diagnostic prénatal, la sélection
s ' opère en éliminant l ' individu porteur de tares ou de
handicaps . Entre la sélection génétique du DPI et l 'avor-
tement « eugénique » du DPN, seuls diffèrent les stades
d'évolution de l'être humain.

Il faut reconnaître que la logique du non-respect de la
vie a sa propre cohérence. C'est une logique de mort, par
la sélection et la suppression d 'êtres que notre société
rejette . Que la sélection et la suppression s'opèrent à l ' état
embryonnaire ou de foetus, elles sont également condam-
nables.

De l 'eugénisme négatif à l 'eugénisme positif, il y n ' a
qu'un pas à franchir . En instituant le libre-eugénisme, le
légisiateur doit avoir conscience du poids et des consé-
quences que représentent de tels choix.

Cette hypocrisie législative s ' explique simplement par le
fait que le législateur veut se donner bonne conscience en
affirmant de grands principes, qui ne servent en réalité
qu 'à cacher les nombreuses exceptions qu ' il y apporte.

M. Alain Griotteray . Cela, c 'est habituel !
Mme Christine Boutin . Pour nous, respecter la per-

sonne humaine, c ' est donner la priorité à la filiation bio-
logique sur la filiation artificielle . En définitive, c'est per-
mettre à chacun de forger au fil des ans sa propre identité
au sein d'un environnement reconnu de lui, parce que
naturel et « évident ».

A l 'heure où la famille explose, à l 'heure où nous
connaissons des troubles sociaux extrêmement graves et
directement causés par cette explosion, nous avons le
devoir de faire obstacle à tout ce qui peut destructurer
l ' homme.

M. Jean-Louis Beaumont. Oui !
Mme Christine Boutin . Or les textes qui nous sont pré-

sentés sont autant de facteurs de déstructuration et de
mensonge . Ils détruisent le droit de la filiation, et vrai-
semblablement à terme la filiation elle-même, en donnant
à la filiation artificielle un statut différent, équivalent à
celui de la filiation biologique.

Il est regrettable que certains parlent de textes fondés
sur l ' intérêt de l 'enfant quand, manifestement, celui-ci est
systématiquement relégué au dernier rang de nos priori-
tés, regrettable que nous tirions ainsi le rideau devant les
conséquences futures de nos errements.

En instituant un nouveau mode de conception, les tex-
tes mettent en place une filiation artificielle . Il n ' y aurait
plus un droit de filiation général, intégrant les diverses
filiations et formant un ensemble cohérent, fierté de
notre système français . Il y aurait deux droits en la
matière, dont le second, la filiation artificielle, serait tout
à fait à part, répondant à ses règles propres.

Or la loi est faite pour l 'homme, pour le maintien de
la société humaine dans un équilibre qui lui assure un
épanouissement sain.

Cette nouvelle créativité juridique pourrait être en soi
acceptable si, en se marginalisant ainsi, elle ne mettait pas
trop en évidence le caractère artificiel de ce nouveau
mode de conception d 'un être humain . La filiation artifi-
cielle, telle qu ' elle est élaborée par ces textes, s ' applique
aux enfants issus des P1vlA . Conçu de façon artificielle, le
droit qui leur séra applicable présentera ce même carac-
tère d' originalité .

C 'est ainsi que le consentement solennel du couple,
exprimé devant le notaire et le juge, s 'explique par la pré-
férence accordée à une filiation sociale que l ' on veut pro-
téger à tout prix, face à la filiation biologique . A l'absence
de ciment biologique, le législateur substitue le ciment
légal, auquel devra se soumettre l 'enfant quelles que
soient les conséquences que cela pourrait entraîner sur
son propre épanouissement . En répondant à tout prix à la
demande du couple, nous faisons preuve d 'une cruauté
objective à l 'égard de l ' enfant.

Par ailleurs, l ' interdiction légale de lever l ' anonymat du
don de gamètes en matière de PMA hétérologue est un
véritable virage juridique, en ce qu 'elle vient s'opposer
directement à la voie dans laquelle s ' est engagé le droit
français depuis la loi de 1972 . Cette loi tend à privilégier
la vérité biologique tout en réduisant les inégalités qui en
découlent . La différence entre la vérité biologique et le
mensonge légal imposé aux familles réside tout simple-
ment dans la différence des intérêts qu 'on veut servir.

M . Alain Griotteray et M. Pierre Micaux . C ' est vrai !

Mme Christine Boutin . La levée de l 'anonymat se
fonde davantage sur l ' intérêt de l ' enfant que sur un choix
de filiation . L ' enfant né par PMA avec tiers donneur peut
avoir connaissance de son mode de ccnception, qui est
artificiel, mais à cause même de cette révélation, il se
peut qu'il manifeste un besoin impérieux de remonter à
la source de son existence en recherchant l ' identité de son
père ou de sa mère biologique . La recherche de ses ori-
gines, nous le savons tous, est une quête fondamentale
qui se manifeste chez tout homme . Chacun a le droit de
disposer de toutes les clés lui permettant de découvrir sa
propre identité. Du reste, et j ' en suis étonnée, la Cour
européenne de justice le reconnaît, même pour les enfants
issus d 'embryons congelés.

M. Jean-Louis Beaumont. Et le congelé ne vaut pas le
frais !

Mme Christine Boutin . La biologie et la génétique ne
sont pas des fondements neutres sur lesquels se bâtirait
après coup une personnalité . Il y a un véritable droit à la
connaissance de ses origines, et le secret de l ' origine
exerce très souvent - nous le savons bien - un effet
pathogene sur l ' enfant.

N'avons-nous pas trop d'exemples d ' enfants adoptés
qui crient la douleur de ne pas connaître l ' identité de
leurs parents qui les ont pourtant abandonnés, pour
enfermer, nous . à un niveau social, d ' autres enfants dans
cette même inquiétude ? Sommes-nous à ce point aveu-
glés par l 'égoïsme de nos propres intérêts que nous en
venions à ignorer si facilement les traumatismes psycho-
logiques que nous sommes en train de générer légalement
et artificiellement ?

Beaucoup évoquent le choix de l'anonymat comme un
moindre mal . Mais le législateur a-t-il le droit de faire
peser sur l 'enfant un mal qu ' il peut déjà envisager, fût-il
réputé moindre ?

L 'anonymat pose des problèmes graves pour l ' enfant
mais, ne nous y trompons pas, il en pose également pour
notre société, à laquelle nous aurons à rendre compte,
demain, de notre responsabilité.

M. Jean-louis Beaumont. C'est sûr !

Mme Christine Boutin. « Si nous consacrions cette
notion d 'anonymat, écrit Monette Vacquin, psychana-
lyste, ce n ' est pas à notre façon de nous reproduire que la
société toucherait, mais à notre façon de penser . »

M. Jean-Louis Beaumont. Eh oui !
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Mme Christine Boutin. Au titre consacré à la filiation
artificielle, les textes prévoient également l 'interdiction de
désavouer l'enfant conçu par insémination hétérologue.
Ce potinait être une solution équitable, responsabilisant
celui qui a donné son consentement à la pratique en
l'obligeant à assumer ses charges de la paternité. Mais
cette solution n ' est que le prolongement du mensonge
qui résulte de ces techniques et dont les conséquences
deviendront de plus en plus ingérables . Non seulement il
est vain d ' enfermer un homme dans un rôle de père,
mais il est dangereux d ' introduire, dans un droit fondé
sur la vérité des filiatisns, cette fausse note que constitue-
rait la « paternité forcée » pour les procréations artifi-
cielles.

C 'est à plusieurs titres que cette disposition est
contraire au droit de la filiation . Tout d 'abord, c ' est une
source de déséquilibre juridique qui crée une discrimina-
tion réelle entre les enfants nés par insémination avec
donneur et Ies autres.

M. Jean-Louis Beaumont . Bien sûr !
Mme Christine Boutin . Qu'en serait-il alors du prin-

cipe constitutionnel d 'égalité devant la loi ?

M. Jean-Louis Beaumont. Ce n'est pas constitution-
nel !

Mme Christine Boutin . Ensuite, l ' impossibilité de désa-
vouer l 'enfant introduit également une contractualisation
de la filiation . Or, mes chers collègues, la filiation n ' est
pas un contrat, c 'est une institution.

Dans l ' hypothèse où les PMA seraient maintenues dans
nos textes, l ' unique solution véritablement protectrice de
l ' enfant serait de demander le mariage du couple qui sou-
haite en bénéficier.

M. Alain Griotteray . Ce serait la moindre des choses !

M. Jean-Louis Beaumont . Le minimum !
Mme Christine Boutin . Cette solution simplifierait, par

ailleurs, le grave problème de filiation que pose la pro-
création artificielle . L'engagement que les époux pren-
draient l ' un vis-à-vis de !autre devant la société vaudrait
engagement d ' élever l 'enfant désiré dans un cadre familial
a priori stable. Outre le fait que cette démarche est le
gage d 'une volonté commune pouvant symboliser cette
« demande parentale » à laquelle beaucoup sont attachés
et qui est prévue dans les textes, elle permettrait égale-
ment de faire bénéficier l'enfant des règles relatives à la
filiation légitime . Si le mode de conception est artificiel
et place l'enfant dans une situation instable quant à ses
origines, le législateur pourrait rétablir une certaine forme
de stabilité en intégrant l 'enfant dans le cadre juridique et
humain plus stable et moins discriminatoire qu'est le
mariage.

Nous voici arrivés aux fins de notre propre absurdité.
A des situations bâties sur de purs artifices, nous ne
sommes plus en mesure de trouver des solutions juri-
diques cohérentes et justes . Lorsque la technique s ' éloigne
trop de l 'homme, le droit n ' a plus de réponse humaine à
apporter et il en vient lui-même à se contredire. Le droit
sert l ' homme avant tout, et si la science tente de lui faire
plier l ' échine, cela ne se fera pas sans heurts ni remises en
cause . Au bout de notre propre incohérence, nous serons
rattrapés par la vérité qui vient démasquer et dénoncer le
machiavélisme d 'un monde devenu trop technique.

M. Jean-Louis Beaumont . C'est notre espérance !

Mme Christine Boutin . Au plan juridique, pour nous,
respecter la personne humaine, c 'est assurer dans les lois
qui la concernent qu ' elle garde sans cesse et partout prio-

rité sur la contingence . Respecter la personne humaine,
c'est affirmer puis écrire dans les codes que l 'homme ne
peut être le jouet de qui ni de quoi que ce soit, pas
même pour les intentions les plus nobles ni pour les exi-
gences du pseudo-progrès . Alors, respecter l ' homme, c ' est
se placer au plan de sa nature d 'homme afin de dicter le
droit de cette hauteur-là : aucun autre point de vue ne
peut être pertinent.

Or les textes que l ' on nous propose règlent une foule
de détails mais bradent l ' essentiel . Ils se situent du point
de vue des contraintes techniques pour décider ce qui
doit être affirmé de l 'homme et ce qui doit lui être pro-
posé à vivre . Ils règlent des détails sans se prononcer sur
l 'essentiel.

C ' est pourquoi, après avoir souligné leur incohérence
juridique, il est important de mettre le doigt sur la seule
limite que nous devrions apporter à la science dans ces

l
uestions de bioéthique : le respect de l 'être humain
e puis le commencement de sa vie jusqu 'à sa mort natu-

relle.
Portalis, dans son discours préliminaire sur le projet de

code civil en l ' an VIII, affirmait : « Le législateur ne doit
pas perdre de vue que les lois sont faites pour les
hommes, et non les hommes pour les lois . Qu ' il faut être
sobre de nouveautés en matière de législation, parce que
s ' il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer
les avantages que la théorie nous offre, il ne l 'est pas de
connaître tous les inconvénients que la pratique seule
peut découvrir . Qu' il serait absurde de se livrer à des
idées absolues de perfection dans les choses qui ne sont
susceptibles que d ' une bonté relative. Que l'histoire nous
offre à peine la promulgation de deux ou trois bonnes
lois dans l 'espace de plusieurs siècles. D ' ailleurs, comment
enchaîner l'action ,du temps ? Comment s 'opposer au
cours des événements ? Comment connaître et calculer
d 'avance ce que l 'expérience seule peut nous révéler ? La
prévoyance peut-elle jamais s 'étendre à des objets que la
pensée ne peut atteindre ? »

Ainsi s ' exprimait Portalis . Comment mieux décrire le
travers dans lequel nous sommes tombés en rédigeant ces
textes qui tentent de banaliser et de baliser des pratiques
par des garde-fous de détail, multiples mais toujours
insuffisants, puisqu' ils souffrent, madame le ministre, de
l ' absence d'interdits fondamentaux ?

De fait, il ne nous sera jamais possible de prévoir
toutes les dérives dans lesquelles nous entraînent les pro-
créations artificielles.

M. Jean-Louis Beaumont . Voyez le sida !

Mme Christine Boutin . Notre impuissance à rédiger
une bonne loi en la matière ne tient pas, mes chers col-
lègues, à notre humilité ou petitesse face aux grands pro-
blèmes qui se posent, mais bien plutôt à notre manque
de courage qui refuse de fixer de véritables barrières juri-
diques . Plus la pression est forte, plus nous devrions être
sobres et fermes. Ce n ' est pas du tout faire preuve de
dureté que de résister à des courants destructeurs.

M. Jean-Louis Beaumont . Au contraire !

Mme Christine Boutin. Quand il s'agit du respect de
l 'homme et de la dignité humaine, il ne faut pas craindre
d ' être exigeant et de répondre à notre devoir de législa-
teur d'être garant des libertés et protecteur des plus
faibles.

Les pratiques scientifiques ont précédé le droit . Elles
nous ont entraînés dans un dédale de situations artifi-
cielles . Comment donc intégrer ces situations dans un
corpus juridique pétri de droit naturel, de droit romain,
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consacré par k code cie 1804 et enrichi d 'une longue
expérience jurisprudentielle et doctrinale sans remettre en
cause les fondements de ce droit ?

La loi doit rappeler et préciser les principes essentiels et
fondamentaux auxquels se heurtent les hommes de loi
confrontés à des situations juridiques nouvelles résultant
des progrès de la science . La bioéthique ne demande
qu'une chose au législateur d ' aujourd ' hui : demeurer le
garant du respect de l'être humain dès le commencement
de la vie.

M. Jean-Louis Beaumont . Absolument !
Mme Christine Boutin . Chacun de nous est d ' accord

sur ce principe réaffirmé en tête de la loi de 1975 sur
l' avortement . Pourtant, nous n 'avons pas le courage de
nous rapprocher du véritable problème soulevé par ces
techniques, celui que nous pose l ' embryon . Outre le
silence suspect de la loi à ce sujet, la simple prononcia-
tion du mot fait déjà frémir tous ceux qui l 'ont volon-
tairement et outrageusement évincé du débat.

M . Alain Griotteray . Très bien !
Mme Christine Boutin . Je voudrais, madame le

ministre d'Etat, monsieur le ministre, nies chers collègues,
dénoncer le faux tabou qu ' est aujourd 'hui le statut de
l ' embryon . « Pour en finir avec la politique du men-
songe » – ainsi avez-vous intitulé l ' un de vos livres, mon-
sieur Matrei – il nous faut aujourd 'hui montrer que le
mépris du législateur pour le plus petit d'entre nous n 'a
d 'autre but que de laisser les mains libres à la science
pour la libre utilisation et l ' exploitation de l 'embryon créé
in vitro.

M. Jean-Louis Beaumont . Le tout subventionné et
remboursé par la Sécurité sociale !

Mme Christine Boutin . L ' embryon peut et doit être
protégé et tous les arguments ayant tenté de démontrer le
contraire ne sont que des effets de rhétorique qui font
coïncider cette sensibilité apparente dont je parlais tout à
l ' heure avec cette même cruauté objective.

M. Jean-Louis Beaumont . Touche pas à ma sub-
vention !

Mme Christine Boutin . Par ailleurs, les textes font la
part belle à la science et non à l ' homme. Dans cet esprit
de démission des consciences, nous risquons d 'adopter
des projets de loi qui ne disent pas le droit, mais
consacrent la science avec ce que la loi implique d ' irréver-
sible.

Depuis la naissance de la petite Amandine, en 1981,
les techniques de procréation artificielle ont connu une
ampleur croissante, générant des intérêts scientifiques et
financiers auprès des laboratoires de biologie et de
recherche.

M. Jean-Louis Beaumont . Très juste !
Mme Christine Boutin . La Sécurité sociale couvre

d ' ores et déjà ces pratiques en remboursant jusqu ' à la
quatrième tentative de PMA.

M. Jean-Louis Beaumont . Parfaitement ! Et bien plus
encore !

Mme Christine Boutin . Le système de procréation arti-
ficielle est socialement établi, mais les scientifiques, je le
souligne, ne nous ont pas attendus et n ' ont pas attendu
la loi pour pratiquer ces techniques. Alors, que vient-on
demander au législateur aujourd 'hui, sinon d apposer son
sceau sur l ' ensemble de ces techniques et de donner ainsi
sa bénédiction morale au progrès scientifique ?

M. Jean-Louis Beaumont . Et d ' augmenter le marché !

Mme Christine Boutin . Qu'il faille légiférer est une
chose. Nous avons montré que, en l ' état, les textes ne
sont pas cohérents . Ils ne respectent pas la personne
humaine.

Il ne convient pas de nier que des questions graves
sont posées à notre corps social . I .e législateur doit
prendre position sur ces questions . Cependant, nous

F
ourrions adopter un autre point de vue que celui de
inscription dans tris codes, comme cela nous est pro-

posé aujourd ' hui . Nous pourrions proposer un texte
simple, un principe constitutionnel qui déclare l 'homme,
du commencement de sa vie à sa mort naturelle, sujet de.
droit, c ' est-à-dire régler ces questions au plan principal et
non pas au niveau des modalités d'exécution.

M. Jean-Louis Beaumont. Exactement !
Mme Christine Boutin. Certains pensent que nous

pourrions nous contenter de modifier les textes qui nous
sont proposés.

M. Alain Griotteray. Ce n ' est pas facile !
Mme Christine Boutin . A ceux-là, je réponds qu ' il faut

certainement le faire, puisque l ' on a choisi de traiter le
problème de la place de l ' homme dans le corps social
comme une question banalement et exclusivement tech-
nique . Il faut modifier ces textes puisque l ' on accepte de
laisser la loi prendre le pas sur la nature, même en des
endroits et sur des sujets où il est néfaste qu ' il en soit
ainsi . Il faut modifier ces textes puisque l ' on souhaite voir
conforter l 'emprise du social sur le biologique.

Toutefois, les orientations définies sont non seulement
contestables, mais aussi parfaitement nuisibles . C ' est, en
effet, dans une dérive profondément scientiste que le pro-
jet de loi nous fait entrer . Or le scientisme s ' oppose point
à point à la science . Alors que cette dernière pose des
limites et s ' interdit de les transgresser, le scientisme
décrète qu' il n ' y a pas de limites . Il prétend se prononcer
sur tout. Alors que la science reconnaît que le réel sur
lequel elle opère n 'est qu 'un prélèvement opéré sur la réa-
lité complète, . ..

M. Alain Griotteray . Très bien !
Mme Christine Bousin . . . . le scientisme prétend que la

science connaît le tout du réel et que tout ce qui échappe
à ses prises n 'est rien. Le scientisme affirme que « tout ce
qu ' il n 'attrape pas dans ses filets n ' est pas poisson », selon
la critique célèbre de sir Eddington, prix Nobel de phy-
sique.

Mon interrogation découle d 'un simple constat : les
textes que nous étudions aujourd'hui servent si bien les
intérêts scientistes que j 'ai tendance à croire que ces der-
niers ont été trop bien défendus.

Mon propos n ' est pas de remettre en cause les mérites
de la technique et ses bienfaits dans de nombreux
domaines. Cependant, la technique ne trouvera son sens
que sur un chemin tracé, guidée par les intérêts de la
société dont le législateur est le garant, car la science,
livrée à elle-même, peut être prise dans un vertige de
connaissances et de progrès sans fin.

M. Jean-Louis Beaumont. Et d'échecs ! Voyez le sida !
Mme Christine Boutin . Je ne peux m ' empêcher de

penser, avec Gilbert Hottois, philosophe, que : « La dyna-
mique technicienne tend, non seulement à considérer
qu ' il faut faire tout ce qu 'il est possible de faire, mais
encore que rien n ' est impossible . Tel est le sens ultime du
primat de la technique sur le théorique . La dynamique
technicienne est entièrement axée sur le futur, sur l 'ex-
ploitation du possible, sans reconnaître de fondement
intangible .
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« Le projet ontologique et théorique rencontre l 'être
qui se donne et donne sens, et qui est à respecter comme
tel . La technique ne connaît que la plasticité, la manipu-
labilité de l 'être, plasticité insondable et sans limite . La
technique exploite la plasticité de la matière du vivant, du
pensant, de la nature et de l 'homme et trouve son
consentement dans cette dynamique exploitatrice d ' un
possible illimité.

Par là, la technique se place sous k signe d 'une
liberté radicale et nihiliste aux antipodes mêmes du projet
ontologique qui respecte l 'être, le considère comme
incontournable et pourvu de sens . »

Alors, au lieu de se prononcer sur un ensemble de
détails sans aborder l ' essentiel, la loi devrait au contraire
protéger l ' essentiel . Au lieu de servir aveuglément les inté-
rêts scientistes, elle devrait rappeler et préciser les prin-
cipes fondamentaux auxquels se heurtent véritablement
les hommes de loi confrontés à des situations juridiques
nouvelles résultant des progrès de la technique.

C 'est pourquoi il est important de mettre le doigt sur
la seule limite que nous devrions donner à la science dans
ces questions de bioéthique : le respect de l ' être humain,
depuis le commencement de sa vie jusqu ' à sa mort natu-
relle, je le répète.

Je reprendrai d ' abord les principaux arguments invo-
qués contre le statut de l 'embryon avant de démontrer,
ensuite, la nécessité de le protéger juridiquement.

Il paraît - cela a été répéta cet après-midi encore - que
l'on ne pourrait définir un statut de l 'embryon, puisque
ce dernier est l ' expression morphologique d 'une seule et
même vie . Ainsi statuer sur l 'embryon reviendrait à sta-
tuer sur les autres stades de la vie, comme l 'adolescence
ou la vieillesse.

En réponse à cette première objection, monsieur le
professeur Mattei, je souligne que cette même vie n'a de
réalité que si elle est rattachée à une personne . La vie
n 'est pas un concept abstrait et elle doit être respectée
avec une infinie délicatesse . La vie d ' une personne a donc
bien un début et une fin qui ne peuvent être indéfinies,
L 'embryon, en tant qu 'expression morphologique de la
vie d'une personne, est donc bien une étape du déve-
loppement de l ' individu.

A propos de la seconde objection selon laquelle statuer
sur l ' embryon reviendrait à statuer sur les autres stades de
la vie, comme l 'adolescence ou la vieillesse, de deux
choses l ' une.

Soit l ' embryon est naturellement et manifestement une
personne, et je suis d ' accord avec vous : aucun statut n ' est
nécessaire, pas plus pour l 'embryon que pour l ' adolescent
ou le vieillard. Toute forme de manipulation de
l 'embryon devrait alors être interdite dans les mêmes
limites que pour toute personne, quelle que soit son âge.

M. Alain Griotteray . Absolument !

Mme Christine Boutin . Il est vrai qu'auionrd ' hui on ne
congèle pas, on ne donne pas un individu, qu ' il soit
jeune ou vieux . Dans ce cas la définition d'un statut de
l ' embryon est complètement superflue.

Soit l 'on ne considère pas l ' embryon comme une per-
sonne et là se pose le problème. Si tel était k cas, la
comparaison avec le vieillard ou l ' adolescent n ' aurait pas
de raison d ' être : le statut du vieillard ou de l ' adolescent
serait, par nature, distinct de celui de l 'embryon. Statuer
sur l ' un ne créerait aucune nécessité de statuer sur l ' autre,
puisqu ' ils ne sont pas comparables . Rien ne s ' oppose
donc à ce que l 'on accorde un statut à l ' embryon en vue
d' une protection juridique.

Certains d'entre vous ont allégué qu ' une définition de
l 'embryon comme sujet de droit impliquerait de mettre
dans l ' illégalité les femmes portant un stérilet.

M. Jean-Louis Beaumont . Délirant !
Mme Christine Boutin . La comparaison est très auda-

cieuse ! La protection juridique de l ' embryon serait donc
subordonnée à l'utilisation du stérilet.

Le problème du stérilet, et je vous remercie de l 'avoir
soulevé, peut dès aujourd 'hui être étudié, sans attendre
que nous nous prononcions sur l ' embryon . Sa légalité
dépendant de sa conformité avec la loi Veil, il faudrait,
dans le cas o?i le stérilet s 'avérerait illégal, prendre les
mesures nécessaires pour que les médecins ne le pres-
crivent plus.

M. Alain Griotteray . Evidemment !
Mme Christine Boutin . Il est bien évident que la pro-

tection juridique de l 'embryon, monsieur le professeur,
est d 'une tout autre nature que la validité d une tech-
nique, fût-elle celle du stérilet. Je m ' étonne que vous ayez
avancé cet argument à maintes reprises, parce que la
nature juridique de l ' homme, l 'existence de 1 embryon, est
tout de même bien éloignée de l ' utilisation du stérilet.

M. Jean-Louis Beaumont. If pensait au sexe des anges !
Mme Christine Boutin . La protection juridique de

l 'embryon ne dépend pas de la pratique du stérilet, et je
souhaite que cet argument ne soit plus avancé tant il est
léger.

M. Alain Griotteray . Ce serait plus convenable !
M. Jean-Louis Beaumont . C'est le Moyen Age !
Mme Christine Boutin . Je m ' oppose enfin au dernier

argument selon lequel la loi ne pourrait pas répondre à la
question de savoir quand s ' impose la réalité de la per-
sonne humaine au cours de la vie. Je crois que là se situe
une profonde équivoque quant au rôle du législateur.

Si la loi n' a, en effet, pas l'autorité scientifique de défi-
nir le début de la vie, elle semble cependant tout à fait
désignée pour déterminer à partir de quel moment l ' être
humain doit être protégé comme tel . On demande au
législateur non une réponse scientifique, mais une réponse
juridique . Notre embarras réside dans le choix de la pro-
tection que nous allons accorder à cet embryon . Pourquoi
avons-nous tant de frilosité à nous prononcer ?

Il ne s 'agit pas de définir une frontière entre le bien et
le mal ou de faire appel à des convictions religieuses pour
répondre à cette question, comme certains ont essayé de
nous le faire croire. Il convient de prendre notre respon-
sabilité de législateur pour définir ce qui est licite et ce
qui ne l 'est pas, dans le respect des principes fonda-
mentaux d'une société au service de l 'homme.

M . Jean-Louis Beaumont . Et de la République !
Mme Christine Boutin . Prendre position par rapport à

l ' embryon relève de ce même devoir dont le législateur ne
peut se dégager.

Les projets adoptés au Sénat font mine d 'assurer une
protection de l'embryon en interdisant l ' expérimentation
sur lui . Permettez-moi cependant de m 'interroger quant
au fondement sur lequel repose cette interdiction législa
tive . La seule réponse que j 'ai pu trouver est le respect dû
à l ' être humain, si petit soit-il, et je m ' en réjouis . Toute-
fois ma joie s ' estompe à la lecture des dispositions sui-
vantes qui autorisent l ' étude sur l ' embryon encadrée entre
des fins médicales et une interdiction de porter atteinte à
son intégrité physique,

En effet, le terme «étude» n 'a pas, à ma connaissance,
de fondement précis . Il recouvre une réalité trop floue.
Même les ministres, interrogés au Sénat, n 'ont pas pu
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donner de définition précise de la notion d ' étude. Or
nous savons bien, compte tenu du développement expéri-
mental de la médecine depuis Claude Bernard, que toute
étude biomédicale revient, de près ou de loin, à une
expérimentation . Il ne peut y avoir d ' études positives sur
l 'embryon in vitro puisque, aujourd'hui, elles corres-
pondent toutes à une expérimentation qui repose souvent
sur des pratiques mortifères.

M. Jean-Louis Beaumont . Ce ne sont plus des méde-
cins qui soigrent !

Mme Christine Boutin . La finalité médicale que
doivent revêtir les études citées par le texte n 'a donc pas
de réalité scientifique . La médecine foetale est aujourd 'hui
très timide, madame le président de la commission spé-
ciale, et nous ne pouvons parler avec certitude de méde-
cine embryonnaire sans que celle-ci ne soit expérimentale.
Si cette dernière avait un avenir, il conviendrait de la
réserver aux seuls embryons in vivo. L ' exception apportée
à l ' interdiction d 'expérimenter sur l 'embryon vient ruiner
entièrement le bien-fondé du principe avancé . Comment
croire à nouveau à la sincérité d ' un tel interdit, quand, de
surcroît, le législateur autorise la recherche sur l ' éradica-
tion des maladies génétiques ?

Il en va de même de la congélation des embryons.
Cette pratique est, en elle-même, expérimentale, puisque
l 'on ne maîtrise pas l 'effet de la décongélation des
embryons, lesquels, dans la très grande majorité des cas,
ne survivent pas â l ' expérience.

M. Jean-Louis Beaumont . Bien sûr ! Tout le monde le
sait !

Mme Christine Boutln . Faut-il souligner encore cette
nouvelle subtilité législative de principes et d ' exceptions
trompeuses ? Non, les auteurs de ces textes n ' ont pas
accordé de protection juridique à l ' embryon . Ils l 'ont mis
« hors la loi „ er. le maintenant dans un no man 's land
juridique.

Pourtant l 'embryon a une existence de fait : 68 000
d ' entre eux sont maintenus au congélateur. Le législateur
doit donc se prononcer, mais le droit français ne lui pro-
pose que deux solutions : soit il est objet de droit, soit il
est sujet de droit . L' embryon ne peut donc être régi que
par le droit des biens ou par celui des personnes, à moins
que nous ne préfé ; ions, nous, législateurs, adopter la posi-
tion qui consisterait à définir une nouvelle catégorie du
droit pour ce qui ne serait ni homme ni chose.

Si les textes ne statuent pas directement sur la nature
même de l ' embryon, les différentes pratiques et utilisa-
tions autorisées sur ce dernier nous poussent à croire qu ' il
serait juridiquement considéré corne une chose. Sur tout
bien ou toute chose, le droit français permet que soit
exercé un droit de propriété, auquel sont liées trois
facultés : l'usus, l ' abusus et le fructus – soit l 'utilisation, la
disposition et la jouissance de la chose. Or nous retro-
uvons l ' utilisation et la jouissance de l ' embryon dans Ies
congélations et les études autorisées sur lui . Quant au
troisième élément, la disposition, il ressort de l'autorisa-
tion du don d'embryon. Doit-on en déduire que nous
nous situons dans le régime du droit des biens, où
l ' embryon serait une chose ?

II reste que trop de raisons nous poussent à croire que
ce dernier doit être considéré et protégé comme une per-
sonne.

La tradition juridique nous rapporte le fameux adage :
« Infans conceptus. . . » . Elle semble avoir déjà tranché en
disposant que tout enfant conçu est considéré comme né.
De même, en matière pénale, la jurisprudence des tribu-
naux répressifs considère l 'enfant conçu comme un être

vivant, en lui accordant la même protection légale qu'à
l ' homme . Notre droit français a donc bien marqué sa
préférence en faveur du droit des personnes étendu à
l 'enfant conçu, donc à l 'embryon.

J 'ouvre la parenthèse pour la refermer aussitôt, après
avoir évoqué l 'éventuelle interrogation qui se poserait à
l 'égard de la loi sur l ' avortement . En effet, cette dernière
dépénalise l 'avortement dans des conditions très spéci-
fiques et strictement limitées . Il s 'agit donc bien d'une
exception légale, accordée au sein même du principe fon-
damental du respect de l ' être humain dès le commence-
ment de la vie. Elle ne remet absolument pas en cause la
qualité humaine de l'embryon et elle n ' empêche en rien
sa reconnaissance explicite en tant que sujet de droit.

A ceux qui allèguent que nous ne savons pas si
l ' embryon est déjà une personne à part entière – ce dont
je ne suis pas convaincue, vous le comprenez bien –, je
réponds que, dans le doute, nous devons tout de même
accorder à l'embryon une protection juridique digne de
celle d ' une personne. Ainsi que le démontrait le regretté
professeur Jérôme Lejeune, le développement de
l 'embryon conduit inévitablement à un être humain et
non à une chose ou à un animal . Il appparaît donc sage
et naturel de privilégier cette protection juridique.

L'absence de maîtrise des conséquences de nos actes
sur l ' embryon et sur son développement nous impose la
plus élémentaire prudence et le devoir de le protéger le
plus efficacement possible contre toute forme d 'atteinte.
Le droit des personnes est donc celui qui lui réserverait la
plus sûre protection.

En conclusion, la bioéthique touche le coeur, la vie de
l ' homme et la technique est parvenue à maîtriser la créa-
tion de l ' être humain . Cette dernière niera frapper à la
porte du droit pour lui demander son aval . C'est une
position d'éthique que nous devons adopter et qui doit
prendre en considération la condition globale de la vie
humaine, l ' existence de l ' espèce humaine qui se déroulera
dans un avenir lointain : responsabilité dans le temps, res-
ponsabilité dans l'histoire de l 'humanité. C'est dans ce
contexte que nous sommes aujourd ' hui consultés.

Les pratiques de PMA sont évidemment techniques et
complexes, mais les enjeux qui se profilent sont profondé-
ment humains et donc d'une importance toute parti-
culière . Ils rejoignent chacun d 'entre nous dans son
intime conception de l 'homme et de sa place au sein de
notre société.

Peu d'entre nous participent réellement au débat ; je
regrette que la réflexion n'ait lieu qu 'entre un tout petit
nombre et perde de la richesse de nos diversités sur un
sujet aussi important et aussi global . (Murmures sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Main Griottoray . C'est évident !

Mme Christine Boutin . C ' est le confort qui nous
pousse alors à déléguer notre responsabilité, mais, sur des
sujets d ' une telle ampleur, c ' est notre propre conscience
que nous aliénons.

II faut ici souligner la gravité du débat que nous abor-
dons aujourd 'hui et d'où sortira l 'une des lois les plus
importantes des décennies à venir ; elle marquera notre
histoire, symbolisera notre société et son état d ' esprit.
Nous ne discutons pas un budget pour l ' année à venir, ni
une prestation familiale que nous souhaitons accorder ou
plutôt ne pas accorder.
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Ainsi, depuis le début des discussions sur ces projets,
seuls des scientifiques de profession ont véritablement pris
la parole, sclérosant le débat entre le droit et la
conscience.

M. Jean-Louis Beaumont. En effet !

Mme Christine Boutin . Si l 'objet de la bioéthique est
technique, le rôle du législateur est de l ' encadrer par le
droit en se fondant sur des principes philosophiques,
moraux et surtout profondément humains.

Les cascades de délégations de conscience », aveuglé-
ment accordées aux scientifiques, créaient un consensus
fictif, général, confortable et, heureusement, démocra-
tique. C'est ce même consensus mou qui endort les
consciences, anesthésie les esprits en les dédouanant de
toute réflexion et qui, habilement mais sûrement, met en
place un scientisme sans limites . Le sourd combat que
l 'on a cru percevoir entre la science et le droit est bien
d'arrière-garde . La science s ' est arrogée ses propres droits
et vient supplier le législateur de les consacrer.

La loi, chargée de fixer le droit, est consultée par la
science qui la somme d'édicter des normes . Mais com-
ment ? Dans quel sens ? Pourquoi ?

M . Alain Grioteeray . .En fonction de quoi ?

Mme Christine Boutin . Gouvernement et sénateurs ont
fait preuve d'une grande humilité au mois de janvier au
Sénat en travaillant sur ces projets de loi . Mais l ' embarras
ou la timidité qu ' ils ont ainsi manifesté révèle que nous
ne savons pas véritablement pourquoi nous légiférons ni
dans quel sens.

Nous démissionnons progressivement de notre respon-
sabilité politique, de notre rôle de gardien des libertés des
individus, de notre souci de protéger l 'avenir de la société
en interdisant ce qui constitue une menace grave.

Enfin, nous abandonnons notre mission de protection
du plus faible d'entre nous . C'est pourtant le sens pre-
mier de notre fonction que nous perdons, celui du service
de la cité, celui qui nous appelle à la défendre et à la
représenter . Serions-nous en perte si forte de valeurs fon-
damentales pour nous trouver aussi démunis dans notre
propre tâche ? Contrairement au rapporteur, je ne jugerai
pas l 'attitude qui rend à proposer de légiférer. Mais je
vous dis très sincèrement et très fermement que je ne me
sens ni lâche ni hypocrite en vous proposant de ne pas
légiférer, du moins dans la forme présentée ce soir.

M . Jean-Louis Beaumont. Très bien !

Mme Christine Boutin . En effet, il n 'y a pas lieu de
légiférer pour permettre et consacrer des pratiques comme
le font les textes présentés. La loi doit encadrer la science
en fixant des interdits fondamentaux.

M . Alain Griotteray. Oui !

Mme Christine Botnie . Elle doit fixer un principe
constitutionnel, la nature de sujet de droit de tout
homme du commencement de sa vie à sa mort naturelle.
Autrement dit, c'est en déterminant l ' interdit que l ' on
oriente le permis . Or ces projets s' inscrivent dans la
logique inverse . Ils fixent le champ des permissivités sans
poser de véritables interdits fondateurs ; sans ces mêmes
barrières, le chemin n'est plus tracé.

C'est pour l 'ensemble de ces raisons tendant à vous
démontrer qu' il n'y a pas lieu de légiférer, comme cela
vous a été proposé, que je vous demande, mes chers col-
lègues, de Lien vouloir adopter cette question préalable.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sot-ides, de la santé et de la ville. J'ai déjà longuement
exposé les arguments du Gouvernement sur le point de
savoir s 'il convenait de légiférer. Aussi vous comprendrez,
madame le député, que je m ' exprime plus brièvement
pour m'opposer à votre motion.

Pourquoi cette question préalable ? Serait-ce parce que
vous trouvez ces textes inutiles ou inopportuns ? Parce
que la situation actuelle vous paraîtrait en définitive plus
satisfaisante et préférable ?

Mme Christine Boutin. Ce n ' est pas ce que j ' ai dit !

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Vous dites vous opposer à la
légalisation de la procréation médicale que vous qualifiez
de procréation artificielle.

M . Hubert Basset. Ce n 'est pas ce qu ' elle a dit !

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de ia ville. Mais, madame le député, les
textes que nous débattons n ' ont pas pour objet de légali-
ser l ' assistance médicale à la procréation : celle-ci est déjà
légale . Rien dans notre droit positif n ' interdit l ' assistance
médicale à la procréation et, depuis plus de dix ans, la
pratique en est devenue courante, avec pour seules règles,
celles que les CECOS se sont spontanément données et
qui sont d ' ailleurs des règles sages . Mais nous savons que,
dans les pays voisins, ces règles sages n ' ont pas été suffi-
santes et que, progressivement, ces dérives sont inter-
venues . C ' est pour empêcher ces dérives que nous esti-
mons qu ' une loi est nécessaire . Il faut absolument que le
Parlement intervienne, non pas pour légaliser une pra-
tique aujourd 'hui légale, ni pour légitimer quoi que ce
soit, mais pour fixer pour la première fois des limites à
une activité qui n ' a rien d' illicite, mais qui jusqu'à main-
tenant n ' avait pas d ' autre cadre que celui que les méde-
cins lui avaient spontanément donné.

L' intention du Gouvernement n ' est certes pas de pré-
senter un texte futuriste, destiné à inscrire dans nos lois
de manière forcément critiquable je re sais quelle concep-
tion philosophique de l 'humanité ou de la science sans
répondre à aucune nécessité concrète . L' objectif du Gou-
vernement est de régler des problèmes qui se posent dès
maintenant, liés à des avancées scientifiques aujourd ' hui
entrées dans les pratiques médicales, admises dans leur
principe par les Françaises et les Français, mais que nous
voulons maintenir à l ' intérieur de certaines limites afin
d ' éviter les dérives.

La loi ne saurait se réduire à une sorte de discours mis
en forme juridique . Le rôle du législateur est de poser des
règles de droit, de créer des obligations et des interdits,
de prévoir, le cas échéant, des sanctions pour traiter non
pas de problèmes hypothétiques, mais de difficultés réelles
et sérieuses qui ne peuvent rester sans réponse. Or, nous
en avons déjà parié, ces difficultés existent ; elles sont
nombreuses . Je les ai évoquées précédemment, votre rap-
porteur aussi . Mme la présidente de la commmission spé-
ciale, à son tour, a parlé de nos hésitations sur le point
de savoir s' il fallait ou non légiférer. Après le travail
remarquable de M. le professeur Mattéi à la demande du
Premier ministre, le Gouvernement a estimé qu ' il était
maintenant opportun de légiférer pour éviter ces dérives .
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Vous le voyez, mesdames, messieurs les députés, nos
préoccupations sont très concrètes . C 'est au Parlement
qu ' il appartient d 'y apporter des réponses parce que lui
seul peut créer les règles, assorties de sanctions, que nous
souhaitons voir respecter.

Il faut légiférer pour enfermer le diagnostic pré-
implantatoire dans des conditions rigoureuses et limiter
son indication à des cas tout à fait exceptionnels.

Il faut légiférer pour interdire des expérimentations
entraînant des destrictiuns d ' embryons et pour éviter que
des embryons ne soient conçus uniquement en vue de la
recherche.

Il faut donc légiférer pour que la procréation médicale-
ment assistée soit garantie dans des modalités sûres.

Faure d'une telle législation, c'est le laisser-faire, avec
toutes les dérives que vous avez évoquées, madame le
député, qui l 'emportera, ce que justement vous entendez
proscrire . Le Gouvernement ne peut donc que s ' opposer
à votre motion tendant à décider qu ' il n 'y a pas lieu de
délibérer parce que nous ne voulons pas de laisser-faire,
pas de laisser-aller. Nous souhaitons que l 'on poursuive
les pratiques actuelles, qui répondent à des besoins réels
et que les médecins ont su mettre en oeuvre . Nous savons
très bien que si la loi n ' intervient pas, nous risquons,
comme cela s ' est passé dans les pays voisins, de voir pro-
gressivement apparaître des pratiques qui deviendraient
inadmissibles et risqueraient de porter atteinte aux prin-
cipes que nous voulons faire respecter, et qui corres-
pondent à nos valeurs . (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La commission spéciale souhaite-t-elle
s ' exprimes ?

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
spéciale. Non, monsieur le président.

M. le président . Nous en venons aux explications de
vote.

La parole est à M. Henri-Jean Arnaud.
M. Henri-Jean Arnaud . Madame le ministre d ' Etat,

monsieur le ministre, mes chers collègues, l ' inscription à
l ' ordre du four de l ' Assemblée des textes relatifs à la bioé-
thique intervient dix ans après l ' un des premiers colloques
sur ce thème qu ' un grand juriste, le doyen Jean Carbon-
nier, avait conclu en réclamant un moratoire législatif
actif.

Aujourd ' hui, trois séries de considérations justifient la
nécessité de légiférer sur les problèmes d ' ordre bioéthique
posés à notre société.

D 'abord, la loi ne peut pas démissionner de sa fonc-
tion protectrice de l 'être humain et laisser à la seule juris-
prudence la tâche d'assumer celle-ci . Le législateur doit
affirmer ou réaffirmer un certain nombre de principes
relatifs au corps humain, principes menacés de nos jours
dans leur application.

Ensuite, notre législation doit tirer les conséquences des
progrès de la science, de son évolutivité, de ses dérives en
ce qui concerne le respect de la vie, dérives qui, si nous
ne faisons rien, ne feront que s 'accentuer et se dévelop-
per . Un exemple ? Les embryons surnuméraires, conçus
hier, congelés dans de multiples établissements ou labora-
toires : aujourd'hui, ceux-là mêmes qui ont directement
contribué à leur création nous interrogent sur le sort qu ' il
convient de leur réserver.

Enfin, peut-on accepter la commercialisation des dons
d ' organes ? Peut-on laisser s ' installer la pénurie des greffes
nécessaires à la survie de beaucoup d ' entre nous ? Peut-on

s'en tenir à des législations de fortune, comme la charte
des CECOS, qui, bien que de qualité, n 'ont pu empêcher
de graves écarts ? Pouvons-nous longtemps encore nous
désintéresser de l'existence de techniques nouvelles qui
mènent et conduisent droit à l 'eugénisme ? Devons-nous
attendre les conséquences funestes de telles ou telles expé-
rimentations irresponsables et laisser dire le droit a poste-
riori par la jurisprudence ?

Nous avons le devoir de prévenir. Pour ce faire, il est
nécessaire de légiférer.

Les progrès de la science doivent rester au service de la
vie humaine dans le cadre de son respect et de son har-
monie . Ils doivent être bénéfiques à tous.

Devant la gravité et l 'évolution de ces problèmes,
juristes, médecins eux-mêmes demandent aujourd'hui une
!égislation minimale . A ce titre, le Conseil de l ' Europe
doit bientôt, à Lisbonne, discuter une convention relative
à la bioéthique.

Nombreux sont les pays déjà dotés d 'une législation
ad hoc; dont certains de nos voisins : le Royaume-Uni,
l ' Allemagne, l ' Espagne. Ceux-ci, pour des raisons tenant à
leur histoire ou à leur perception juridique, préconisent
des solutions qui ne peuvent pleinement nous satisfaire.
La France va-t-elle rester muette ? Comment faire
entendre notre voix si nous ne disposons pas de notre
propre législation ?

En tant qie praticien, je partage les arguments déve-
loppés par notre collègue Christine Bousin en ce qui
concerne le respect de la vie humaine.

M. Alain Griotteray. Ah !
M. Henri-Jean Arnaud . Mais j ' avoue ne pas

comprendre son refus d'une législation dont l'objectif
essentiel est d ' obliger scientifiques et médecins à oeuvrer
dans le seul respect de cette même vie.

L 'absence de normes précises a mis médecins, cher-
cheurs et magistrats dans l ' obligation de prendre des res-
ponsabilités morales très lourdes qui n ' étaient toujours
pas les leurs . Il est de notre devoir aujourd'hui de les
assumer.

Mes chers collègues, nous nous devons de légiférer sur
les trois textes qui nous sont soumis sans nous dérober à
nos responsabilités afin que le progrès scientifique ne se
détourne pas de son objectif premier : rester au service de
l 'humanité. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président. La parole est à M . Jean-Yves
Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut . Mon intervention sera brève,
monsieur le président, car nous aurons l 'occasion de nous
exprimer plus longuement dans la discussion générale.

L 'homme est arrivé à comprendre, à décrypter les
mécanismes de la vie qui, il y a trente ans, lui étaient
inconnus, les logiciels de la vie, ces trois milliards de
bases qui représentent les fondements intimes de l ' indi-
vidu . Il est vrai que l ' on peut être saisi de vertige devant
ce développement de la connaissance.

Mais faut-il redouter, comme l 'ont fait deux de nos
collègues, de voir apparaître des apprentis sorciers, des
manipulateurs et d 'assister à l'éclatement de la famille ?
N'y a-t-il pas là une manifestation de ce qu ' on pourrait
appeler « le syndrome de Galilée », certains voulant a
priori imposer des valeurs qui entraîneraient un ralentisse-
ment ou même un arrêt du progrès scientifique ?

M. Alain Griotteray. C'est ce que disaient les savants
allemands !
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M. Jean-Louis Beaumont . C 'est ce que disait Mengele !
M. Jean-Yves Le Déaut . Mais non !
Notre société doit mettre un certain nombre de garde-

fous . Mais à partir du moment où il y a développement
de la connaissance, il n ' y a pas obligatoirement manipula-
tion de la connaissance.

On vient d ' entendre un discours très pessimiste et qui,
pour ceux qui connaissent mal ces questions, fait peur.

Or si chacun peut avoir ses propres valeurs morales,
philosophiques ou religieuses, personne n 'a le droit de les
imposer à toute la société.

Nous vivons dans des pays libres ; chacun a le droit
d' utiliser ou non certaines techniques . Madame Boulin,
vous prétendez qu ' il ne faut pas légiférer parce que la
législation autoriserait des pratiques que, à titre indivi-
duel, vous condamnez. Je crois, au contraire, que c ' est
parce qu ' il y avait défaut de législation qu ' il y a eu dérive.
D 'ailleurs tous les pays développés ont légiféré sur ces
sujets au cours des dernières années . Le 9 décembre 1991,
s'est tenue ici-meme une réunion de tous les parlements
européens sur ces questions de bioéthique, au cours de
laquelle notre collègue Jean-François Mattei est intervenu.

Il fallait donc légiférer. On ne saurait arguer du
manque de réflexion : depuis dix ans, tu' certain nombre
de rapports d ' excellente qualité se sont succédé.

Mme Christine Bousin . Je ne refuse pas de légiférer, je
veux une autre loi !

M. Jean-Yves Le Déaut . Mais pour qu' il y ait une
bonne loi, encore faut-il en discuter, madame ! Si vous
opposiez ce soir la question préalable, c ' est justement
pour démontrer qu ' on ne doit pas en discuter !

Or, la ' société nous demande de le faire . La Cour de
cassation a demandé, erg 1991, au législateur de prendre
position fur le problème ces mères porteuses . On nous
demande donc bien d 'encadrer, de mettre des garde-fous,
ce que vous ne souhaitez pas, car vous ne voulez pas reve-
nir sur de, problèmes qui sont difficiles.

Effectivement, certains voudraient légiférer pour parler
du stator. de l ' embryon et revenir sur des dispositions qui
sont le fondement de libertés individuelles et de libertés
de la famille.

Mme Christine Boutin . Vous n 'avez rien compris !

M. Jean-Yves Le Difiaut. N ' aviez-vous pas, madame, en
évoquant tout à l 'heure des „ manipulateurs une vision
très noire du développement de ces techniques ? Mais
comme vous, au cours des travaux préparatoires, j'ai eu
l ' occasion de rencontrer des hommes et des femmes qui,
ne pouvant pas avoir d'enfant et s 'épanouir dans une
famille, ont eu recours à ces techniques ; eux, sont venus
nous dire, avec force, qu ' il fallait légiférer sur ces ques-
tions qui sont des questions difficiles.

En conclusion, je rappellerai que ce n ' est pas la science
en elle-même qui est condamnable, ni le progrès scienti-
fique et médical, mais l ' utilisation que certains peuvent
en faire . Or pour contrôler cette utilisation, il n 'y a, à
notre sens, que la loi.

Cette question préalable n 'a pas lieu d 'être . Nous
devons discuter des articles de ce projet et, par cette dis-
cussion, tenter d 'élaborer une grande loi pour notre
société.

M. le president. Je mets aux voix la question préalable
sur le projet de Ioi relatif au don et à l ' utilisation des élé-
ments et produits du corps humain, à l ' assistance médi-
cale à la procréation et au diagnostic prénatal.

(La question préalable n'est pas adoptée.)

M. le président . Mes chers collègues, je rappelle que
nous poursuivrons l 'examen des trois projets de loi sur la
bioéthique mercredi 13 avril à partir de vingt-deux
heures . Nous aborderons alors la discussion générale
commune .

41

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président . J 'ai reçu, le 7 avril 1994, de
M. Jacques Masdeu-Arus, un rapport, n° 1069, fait au
nom de la commission de la production ec des échanges
sur la proposition de résolution de M . André Gérin, ten-
dant à la constitution d'une commission d ' enquête sur
l ' automobile et la gestion des véhicules industriels par
Renault (n° 718) .

1 5

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J ' ai reçu, le 7 avril 1994, de M. Paul
Chollet, un rapport d' information, n° 1068, déposé par la
délégation de l'Assembiée nationale pour les Communau-
rés européennes sur la répartition du transport de mar-
chandises en Europe .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 12 avril 1994, à seize heures,
+eance publique :

Déclaration du Gouvernement sur l ' ex-Yougoslavie et
sur la prévention des conflits en Europe et débat sur cette
déclaration.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quinze .)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN P:NCHOT

MODIFICATION A LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et décrets, du 8 avril 1994)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

Apparentés aux termes de l ' article 19 du règlement
(14 membres au lieu de 13)

Ajouter le nom de Mme Thérèse Aillaud.
GROUPE RÉPUBLIQUE ET LIBERTÉ

(24 membres au lieu de 25)
Supprimer le nom de Mme Thérèse Aillaud.

NOTIFICATION DE L' ADOPTION DEFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES
Il résulte d'une lettre de M . le Premier ministre, en date du

6 avril 1994, qu' ont été adoptées définitivement par les instances
communautaires, les propositions d 'acres communautaires sui-
vantes :

Proposition de règlement CEE du Conseil abrogeant le règle-
ment CEE n° 3035/80 relatif aux restitutions applicables à cer-
tains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne
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relevant pas de l ' annexe II du traité et modifiant le règlement
CEE n° 876/68 relatif aux restitutions à l 'exportation des pro-
duits laitiers (décision du Conseil du 28-29 mars 1994) COM
(93) 357 FINAL (E 140) ;

Proposition de décision du Conseil portant conclusion, sous
forme d 'échanges de lettres, d ' un accord avec la Banque Euro-

g
éenne pour la reconstruction et le développement sur la contri-
ution de la Communauté économique européenne au compte
Sûreté nucléaire » (décision du Conseil du 28-29 mars 1994)

COM (93) 515 FINAL (E 175);
Proposition de règlement CE du Conseil portant ouverture et

mode de gestion de certains contingents tarifaires communau-
taires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine,
la viande de volaille, le froment (blé), le méteil et autres résidus
(décision du Conseil du 28-29 mars 1994) COM f94) 44
FINAL (E 228);

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Danielle Dufeu, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion tendant à la création d'une commission d 'enquête ayant
pour but de sauvegarder les garanties du régime local de sécurité
sociale applicable en Alsace-Lorraine (n° 935) ;

M. Renaud MLselier, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion tendant à la création d 'une commission d ' enquête sur les
conditions de nomination des responsables à la télévision et à la
radio (n° 1015).

FINANCES. ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN

M. Philippe Auberger, rapporteur de sa proposition de résolu-
tion relative à la p roposition de directive (E172) sur les systèmes
d' indemnisation des investisseurs (n° 980) ;

M. Jean-Pierre Thomas, rapporteur des propositions de réso-
lution de MM . Maxime Gremerz et Jacques Barrot relatives à la
proposition de directive (E205) concernant les fonds de pension
(nt.' 1041 et 1043).

PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Jacques Masdeu-Arus, rapporteur sur la proposition de
résolution de M . André Gérin tendant à créer une commission
d' enquête sur l ' automobile et la gestion du véhicule industriel
par Renault (n° 718) (en remplacement de M . Jean Geney,
démissionnaire) ;

M. Christian Daniel, rapporteur sur le projet de loi modifiant
le code de la consommation en ce qui concerne la certification
des produits industriels et des services et la commercialisation de
certains produits alimentaires (n° 976) ;

M. François-Michel Gonnot, rapporteur sur la proposition de
résolution de M . Alain Becquet tendant à créer une commission
d' enquête sur Eurodisneyland (n° 1019) ;

M. Jean Desanlis, rapporteur sur la proposition de résolution
de M. Robert Pandraud sur la proposition de directive du
Conseil relative au financement des inspections et des contrôles
vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux
et modifiant la directive 91-496-CEE (E125) (n° 712) ;

M. Joseph Klifa, rapporteur sur la proposition de résolution
de M. Franck Borotra sur la proposition de directive du Conseil
relative aux emballages et déchets d ' emballages (E23) (n° 721) ;

M. Pierre Micaux, rapporteur sur la proposition de résolution
de M. Gaston Flosse sur le projet de modification du régime
commercial a:cordé par la Communauté européenne aux pays et

territoires d'outre-mer (PTOM) qui lui sont associés : rapport de
la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre du régime
commercial PTOM-CEE (rapport prévu à l ' article 240, para-
graphe 2, de la décision 91-482-CEE) et proposition de décision
du Conseil modifiant- la décision 91-482-CEE du Conseil du
25 juillet 1991 relative à l 'association des pays et territoires
d'outre-mer à la Communauté économique européenne (El 80)
(n° 972)

M. Christian Cabal, rapporteur sur la propesirion de résolu-
tion de M . Robert Pandraud sur ic projet de directive de la
Commission modifiant les directives 88-301-CEE et 90-388-
CEE en ce qui concerne les communications par satellites
(E190) (n° 1014) ;

M. Robert Galley, rapporteur sur la proposition de résolution
de M. Jean-Claude Lefort relative aux propositions de directive
du Conseil concernant les règles communes pour le marché inté-
rieur de l ' électricité et du gaz naturel (E211) (n° 1046).

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du jeudi 7 avril 1994)

L' ordre du jour des séances établi en conférence des présidents
du mardi 5 avril 1994, a été ainsi modifié :

Mercredi 13 avril 1994, l 'après-midi, à quinze heures après
les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
rente :

Discussion et vote d'une motion de censurpésentée en appli-
cation de l ' article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Le soir, à vingt-deux heures :

Suite de la discussion, en deuxième lecture :
—du projet de loi relatif au don et à l'utilisation des produits

du corps humain, à l' assistance médicale et à la procréation
et au diagnostic prénatal (n°' 957 et 1057) ;

—du projet de loi relatif au traitement de données nomina-
tives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la
santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-
tive à l 'informatique, aux fichiers et aux libertés (te' 962 et
1057) ;

- du projet de loi relatif au respect du corps humain (n°' 961
et 1062) (discussion générale commune).

Jeudi 14 avril 1994, le matin, à neuf heures trente après les
questions orales sans débat, l ' après-midi, à quinze heures et le
soir, à vingt et une heures trente:

Suite de la discussion, en deuxième lecture, des projets de . loi
sur la bioéthique (ri" 957, 962, 1057, 961 et 1062) (discussion
générale commune).

Suite de la discussion, en deuxième lecture, des projets de loi
sur la bioéthique : examen des articles du projet de loi relatif au
don et à l ' utilisation des produits du corps humain, à l ' assistance
m
1057).

édicale et à la procréation et au diagnostic prénatal (n" 957 et

Eventuellement, lundi 18 avril 1994, l ' après-midi, à quinze
heures et le soir, à vingt et une heures tente :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, des projets sur la
bioéthique : examen des articles du projet de loi relatif au don et
à l 'utilisation des produits du corps humain, à l ' assistance médi-
cale et à la procréation et au diagnostic prénatal (n" 957 et
1057).

L'ordre du jour des autres séances demeure inchangé.

Prix du numéro : 3,60 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)
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