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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

DÉPÔT D'UNE MOTION DE CENSURE

M . le président . J 'ai reçu à quinze heures une motion
de censure déposée par MM. Martin Malvy, Alain Boc-
quet et quatre-vingt un membres de l 'Assemblée (1) en
application de l 'article 49, alinéa 2, de ia Constitution.

Je donne lecture de ce document :
« Considérant qu 'il y a na an presque jour pour jour,

le Premier ministre, disposant d 'une majorité sans pré-
cédent, demandait, en posant la question de confiance, à
être jugé sur ses actes ;

« Considérant qu 'en ne tenant compte ni des critiques
des partenaires sociaux, ni de l 'avis du Conseil écono-
mique et social, ni de celui du Conseil supérieur de
l 'éducation nationale, ni des miss en garde de l ' opposi-
'ion parlementaire, le Premier ministre, le Gouvernement
et la majorité qui les soutient ont imposé au pays une loi
quinquennale sur l 'emploi dont l'inspiration générale
repose sur la déréglementation du travail, la précarisation
massive, la réduction des salaires et la mise en cause du
statut des salariés ;

« Considérant que . depuis le mois d 'avril 1993, le
nombre de chômeurs a augmenté de plus de 350 000, que
le chômage des jeunes s'est considérablement accru ainsi
que celui des chômeurs de longue durée ;

(1) La présente motion de censure est appuyée par les quatre-
vingt-trois signatures suivantes :

MM. Martin Maivy, Main Bocques.
MM. Henri d'Attilio, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre . Balligand,

Gilbert Annette, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchatid, Michel Berson, Jean-Claude
Bois. Augustin Bonrepaùx, Jean-Michel Boucheron, Didier Bou-
laud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathay, Camille Darsières,
Mme Martine David, MM . Bernard Davoiue, Jean-Pierre Defon-
taine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre
Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emma-
nuelli, Laurent Fabius, Jacques Floc:h, MichelFromet, Pierre Gar-
mendia, Kamilo Gata, Jean G1avany, Jacques Guyzrd, Jean-Louis
Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre
Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déant, Louis Le Pensec:
Alain Le Vem, Marius Masse, Didier Mathus, sacques Mellick,
Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz,
MM. Paul (pilés, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM . Henri
Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant.

MM . François Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Patrick
Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier,
Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel
Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier,
Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM . Jean-Claude
Lefort, Georges Marchais, Paul Mercicca, Ernest Moutoussamy,
Louis Pierna, Jean Tardito.

MM. Jean-Pierre Chevènement, Régis Fauchoit, Jean-Pierre
Michel, Georges Sarre, Emile Zuccarelli .

« Considérant que, dans le même temps, le Gouverne-
ment remettait en cause les acquis sociaux tant en matière
de protection sociale que de droit du travail en cédant,
sans contrepartie en termes d ' emploi, aux revendications
du CNPF ;

« Considérant que, contrairement à ses déclarations, il
n ' a maîtrisé en rien les déficits publics, les a au contraire
aggravés en augmentant la dette de façon fulgurante et en
bradant le patrimoine public par les privatisations ;

« Considérant que la politique fiscale a ponctionné les
plus faibles, entraîné une réduction de la consommation
et aggravé les inégalités ;

« Considérant qu 'après avoir tenté de porter atteinte à
l 'école de la République, le Gouvernement s 'est lancé
dans une entreprise de dévalorisation systématique des
diplômes qui n 'a abouti qu 'à désespèrer un peu plus la
jeunesse de notre pays ;

« Considérant que le Gouvernement a ainsi provoqué
des manifestations auxquelles il n 'a trouvé à opposer pen-
dant des semaines que la réaffirmation de sa volonté de
mettre en application un véritable SMIC-jeunes qu ' il a
été en fin de compte conduit à retirer sous la pression de
la jeunesse ;

«Considérant que, pour aller vers une politique radi-
calement nouvelle, centrée sur la création d 'emplois
stables, il est urgent d 'abroger la loi quinquennale et
d'engager un véritable débat dans le pays et au Parle-
ment;

« Pcur ces motifs, censurent le Gouvernement en
application de l'article 49-2 de la Constitution . »

M. Serge Charles . Vaste programme !
M. le président . La motion de censure va être notifiée

au Gouvernement et affichée.
Conformément à l ' article 153, alinéa 1", du règlement,

l'Assemblée prend acte de ce dépôt.
En application de l 'article 154 du règlement, la date de

la discussion de cette motion de censure sera fixée par la
conférence des présidents qui se réunira aujourd ' hui à dix-
neuf heures trente .

(	 2l'

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

Discussion. en deuxième lecture, de trois projets de loi

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

Du projet de lei relatif au don et à l ' utilisation des élé-
ments et produis du corps humain, à l ' assistance médi-
cale à la procréation et au diagnostic prénatal (te 957,
1051);

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, au :: fichiers et aux libertés
(n°' 962, 1057) .
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La conférence des présidents a décidé que ces trois tex-
tes donneraient lieu à une discussion générale commune.

Je rappelle que, sur ces textes, seuls sont désormais
recevables les amendements répondant aux conditions
posées par les sept derniers alinéas de l 'article 99 du
règlement tel qu ' il vient d 'entrer en vigueur.

La parole est à M. le ministre d 'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, votre assemblée doit se prononcer
sur trois projets de loi communément appelés « projets
bioéthique ».

Le débat qui va s 'ouvrir est nouveau pour beaucoup
d'entre vous . J ' aurais souhaité aujourd 'hui pouvoir y assis-
ter intégralement, mais le Sénat doit débattre à partir de
seize heures de la proposition de loi relative à la préven-
tion et au traitement des difficultés des entreprises.

Vous allez, mesdames et messieurs les députés, aborder
un débat enrichi des apports de tous ceux, médecins,
juristes, hommes politiques, philosophes et hommes
d'Église qui ont fait entendre leur voix au cours de ces
derniers mois.

Parmi eux, je tiens à remercier tout particulièrement
les présidents des commissions et les rapporteurs . Je vou-
drais également dire à M. le professeur Mattei quel
apport précieux a constitué l 'étude qu ' il a remise à M . le
Premier ministre.

La science a permis de faire resurgir l'espoir pour de
nombreux couples frappés par la maladie ou la stérilité.

Si, désormais, la médecine ne se contente plus d ' apaiser
les souffrances, de soigner et de guérir, si elle peut don-
ner la vie là où la nature s'y refusait, si elle peut décryp-
ter l 'homme et même le modifier, elle nous pose des
interrogations fondamentales.

Aujourd'hui, c'est au Parlement d'y répondre.
Le temps en est d'autant plus venu qu'au-delà des

frontières, au Conseil de l 'Europe, les travaux d ' élabora-
tion de la convention-cadre sont en voie d 'achèvement . A
Bruxelles, des directives ont été adoptées ; d 'autres le
seront prochainement : je pense à celle relative à la pro-
tection juridique des inventions biotechnologiques.

Pour autant, les systèmes nationaux restent très divers.
De l 'Allemagne à l ' Espagne, les réponses ne sont pas les
mêmes : aux interdictions de l'un répondent les auto-
risations très larges de l ' autre.

La France, quant à elle, doit prendre sa place dans
l ' élaboration des normes qui permettront aux sociétés de
s'organiser autour d'une éthique biomédicale.

Je n ' ignore pas que la tâche qui vous est demandée est
difficile.

Difficile, parce que les problèmes posés par la bioé-
thique touchent par excellence à la liberté, aux choix
intimes de chacun et à nos convictions les plus pro-
fondes. Nous devons, en même temps, nous garder des
prises de position passionnelles.

Difficile encore parce que l 'action du législateur ne
peut avoir de sens que si elle se fonde sur l'avis du méde-
cin, que si elle se nourrit des différents courants de pen-
sée, que si elle répond aussi à l 'attente de nos conci-
toyens.

Que deviendrait une réglementation en matière de
bioéthique qui ferait fi de l'état .de la science ? Que serait
une législation qui ne tiendrait pas compte des pratiques
qui, depuis des années, ont permis à des couples de fon-

der la famille à laquelle ils aspiraient ? Mais que serait
une législation qui ignorerait les principes éthiques qui
assurent la dignité de l' homme ?

Nous avons besoin de règles dont la généralité permet
une adaptation à des situations nouvelles que nous n ' anti-
cipons peut-être pas ou dont nous ne mesurons pas
encore totalement la portée.

Pour autant, nous devons répondre également aux
besoins concrets de réglementation qui se font sentir
devant certaines techniques controversées.

Telle est la double approche, normative et prag-
matique, que le Gouvernement a choisi d'adopter dans
les projets de loi que Mme le ministre d 'Etat, M. le
ministre de la recherche et moi-même vous présentons
aujourd'hui.

Leur complémentarité est essentielle tant il est vrai
qu ' il n 'y a pas de principes sans déclinaison ni d ' applica-
tions sans fondement.

Mais l ' on se tromperait à considérer le projet de loi sur
le corps humain comme le simple énoncé d 'une philo-
sophie générale sur le respect de la dignité humaine.

II pose des principes d ' ordre public que chacun, méde-
cin, chercheur ou simple citoyen, devra respecter et dont
le juge assurera l 'effectivité par des mesures tant civiles
que pénales, énoncées par le texte.

Une fois encore, permettez-moi de le rappeler : cette
législation cadre que constitue le projet dé loi relatif au
corps humain permet de passer de l ' éthique au droit.

II faut poser des principes forts, clairs et concis qui tra-
duisent la portée du projet : constituer une véritable
déclaration des droits du corps humain.

Déjà en première lecture, votre Assemblée, puis le
Sénat ont forgé, chacun avec sa sensibilité . propre, les
principes du texte.

P'- irsuivant dans cette voie, votre commission des lois
propose plusieurs modifications que j 'approuve, car elles
permettent de mieux décliner encore des règles qui
concourent à assurer le respect de la dignité humaine à
travers les techniques biomédicales.

Ces règles tendent d'abord à organiser le statut juri-
dique du corps humain.

A ces principes premiers, parce qu ' ils appréhendent
l'être humain . dans son unité, s ' en ajoutent . deux autres
que je qualifierai de dérivé car ils trouvent leur source
dans les rapports juridiques qui s ' établissent entre les per-
sonnes.

Il s'agit de la protection des libertés individuelles dans
l ' utilisation des examens génétiques et de la non-discrimi-
nation entre les filiations biologiques et médicalement
assistées.

Permettez-moi de revenir succinctement sur ces deux
aspects.

Le statut juridique du corps humain s'organise autour
de deux principes premiers.

Premièrement, l 'homme appréhendé dans son unité.
Trois règles concourent à sa protection, que le projet de
loi consacre. Vous les connaissez : ce sont l ' inviolabilité
du corps humain, son indisponibilité et ce qu ' il est
convenu d ' appeler « l ' anonymat » du don des éléments et
produits du corps.

Sur les deux règles de l ' inviolabilité et de l ' indisponibi-
lité du corps humain, chacun s'accorde . Ces principes ne
sont pas nouveaux. Développés par la jurisprudence, ils
sont bien connus des juristes . Cependant, permettez-moi
de penser qu'en 'leur donnant force législative, le Parle-
ment fait oeuvre d'importance . En effet, le droit ignore
encore, à ce jour, la nature des rapports que le sujet
entretient avec son corps . Aussi, le projet de loi fixe-t-il
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un cadre aux interventions opérées sur le corps humain,
qu' il s'agisse d'actes de soins ou de prélèvements d 'or-
ganes

D'abord, aucune intervention ne peut être pratiquée
sans le consentement libre et éclairé de la personne . Telle
est la portée du principe d' inviolrbilité que, la suite du
Gouvernement, votre assemblée, comme le Sénat, ont
choisi d'énoncer expressément.

Ensuite, il est interdit de traiter le corps humain
comme un objet de commerce, ce que traduisait, dans le
texte du Gouvernement, le concept d'indisponibilité.

Mais l ' intention commune est bien d'affirmer que le
corps humain n ' a pas de valeur patrimoniale.

Il ne s'agit évidemment pas d' empêcher la commercia-
lisation des produits qui pourraient être développés à par-
tir du corps, comme le sont de nombreux médicaments.
Le produit fini continuera, au même titre que l 'invention,
à avoir un prix. Mais la matière brute ne doit pas faire
l'objet de paiement.

Le projet de loi en tire trois conséquences . Le corps
humain ne se vend pas : les trafics d ' organes doivent être
condamnés . Il ne se loue pas : les conventions de mères
porteuses sont nulles . Il ne peut davantage faire l ' objet,
en tant que tel, d ' un brevet.

Cette dernière interdiction est délicate à formuler
s'agissant du génome humain. Nous ne pouvons nous
approprier sa connaissance, patrimoine de l 'humanité.
Mais nous savons aussi quels enjeux considérables, au
plan mondial, pose la brevetabilité des gènes. Un équi-
libre doit être trouvé et je salue, à cet égard, le travail
commun opéré par votre commission des lois et M . le
rapporteur de la commission spéciale . Le texte qui en est
issu me paraît pleinement satisfaisant.

Reste un dernier principe relatif au corps humain :
celui . de l'anonymat de la personne qui fait don d 'élé-
ments ou produits de son corps ou, plus précisément,
celui de l 'interdiction de révéler des informations permet-
tant la connaissance réciproque du donneur et du rece-
veur . La question a été discutée.

Certains ont d'abord douté de son opportunité, mais je
crois fermement que cette interdiction s ' impose au nom
de la dignité humaine. Que l'on songe au risque de sélec-
tion ou de chantage que pourrait générer la révélation de
ces informations.

D'autres, ensuite, se sont interrogés sur la place de
cette règle dans le code civil en raison de sa relativité . Je
comprends cette hésitation, mais je crois néanmoins,
comme votre commission des lois, plus sage de l'y laisser.

L'anonymat du don fonde en effet les principes régis-
sant l'établissement de la filiation des enfants nés d ' une
assistance médicale à la procréation, qui trouvent tout
naturellement leur place dans le code civil.

Deuxièmement, l'homme appréhendé dans sa globalité.
Par-delà l'individu, le projet de loi entend protéger

Également la personne dans son appartenance à l 'espèce
humaine. la démarche n'est pas facile . Elle ne peut cepen-
dant être éludée.

En effet, les découvertes génétiques modifient aujour-
d'hui radicalement le champ de 1 intervention médicale.
Nous savons qu'à plus ou moins brève échéance l'inter-
vention humaine pourra étendre son emprise sur les géné-
rations futures.

Aujourd'hui, la thérapie génique germinale fait l' objet
d'une condamnation quasi unanime . Mais nulle inter-
diction ne figure dans les textes . Et que dire .de la sélec-
tion eugénique ? Les moyens, nous le savons, en existent
déjà.

Les événements tragiques que ce siècle a traversés nous
incitent à une condamnation générale et absolue des
manipulations et des tris eugéniques . Le projet de loi ini-
tial avait opté en ce sens . Le Sénat a entériné ce choix.
Votre assemblée souhaite à la fois plus de précision et de
nuance. A la réflexion, cette démarche me parait souhai-
table.

Il ne me paraît pas humainement possible, par
exemple, d 'empêcher des parents de choisir de ne pas
mettre au monde un enfant qui sera porteur d 'une mala-
die grave et incurable. En revanche, on ne peut admettre
que certains organisent la sélection des personnes en
fonction de la couleur de la peau ou de la détermination
du sexe.

En ce domaine, la condamnation doit porter avant
tout sur ce que je dénommerai, après d 'autres, l ' « esprit
de système », c ' est-à-dire l'organisation d ' une méthode de
sélection . La formulation retenue par votre commission
des lois rend précisément compte de cet aspect, et je m 'y
rallie totalement.

J 'en viens maintenant aux principes que j 'ai qualifiés
de dérivés, c'est-à-dire à l'encadrement des examens géné-
tiques età la non-discrimination des filiations biologiques
et médicalement assistées . Ces questions ne sont pas
moins sensibles.

Dans l'un et l 'autre cas, nous touchons aux libertés
individuelles comme au plus intime de la vie privée.
Dois-je le rappeler ? La connaissance des prédispositions
pathologiques constitue un instrument sans précédent de
sélection puisqu 'elle conduit à anticiper Ies choix. Les
tests d'identification génétique permettent de décrypter
subrepticement et avec une fiabilité quasi absolue l 'iden-
tité biologique des individus . Quant à l ' assistance médi-
cale à la procréation, elle pourrait, si nous n 'y mettons
pas obstacle, créer des enfants à pluripaternité ou pluri-
maternité.

Vous le constatez, ce qui est en jeu c'est le respect de
la dignité de l ' homme, mais c ' est aussi celui des principes

j
ui fondent notre société, je veux parler de la liberté et
e l'égalité.
J ' en viens aux examens génétiques.
Sur la nécessité d ' encadrer le recours aux examens et

empreintes génétiques, le consensus a été total en pre-
mière lecture, es je me félicite que votre commission des
lois ait fait siens les choix opérés.

Les tests d ' identification génétique risqueraient de rui-
ner la paix des familles si des limites n étaient posées à
leur utilisation.

On ne saurait davantage admettre que l 'étude des
caractères génétiques d'une personne servent des intérêts
privés . A travers la médecine prédictive et la sélection
qu 'elle peut permettre, c'est la liberté contractuelle et au
premier chef, celle de l'emploi, qui est en jeu . Je n'in-
sisterai pas car je sais votre assemblée particulièrement
attentive à ces risques de dérive.

Permettez-moi, en revanche, de m'attarder quelque peu
sur les conséquences juridiques, au regard de la filiation,
de l'assistance médicale à la procréation.

Sur ce sujet, il est une donnée que personne ne
conteste : une technique médicale ne saurait changer la
nature d'une filiation . Je dirais, et n ' y voyez pas un para-
doxe, que s'il existe des enfants nés d une procréation
médicalement assistée, il n'y a pas de filiation qui en soit
issue.

La filiation est légitime, naturelle ou adoptive .
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Rejoignant l ' analyse du Gouvernement, votre assemblée
et le Sénat en ont tiré les conséquences du point de vue
de la maternité comme de la paternité : la mère de
l 'enfant est la femme qui accouche, aurait-elle porté les
ovocytes d'une autre ; quant ati père, il doit, en cas d ' in-
sémination avec tiers donneur, être déterminé en considé-
ration du double principe de l ' anonymat du don et de la
non-discrimination des filiations . Il ne peut donc s'agir
que du mari ou du compagnon de la mère dès lors qu ils
consentent à l ' insémination.

Je n'insisterai pas sur les aménagements techniques que
nécessite, en matière de désaveu et de recherche oie pater-
nité naturelle, l'intervention d'un tiers donneur pour que
les enfants ainsi procréés soient soumis aux mêmes règles
que celles applicables aux autres enfants.

Sur ce point, en effet, le consensus est total, même si
d'autres voix ont pu s'élever contre ce que certains
appellent « les paternités forcées ».

Je répondrai seulement deux choses à ceux qui s 'of-
fusquent qu'une paternité soit imposée à celui qui a
consenti à une insémination avec tiers donneur . Le Gou-
vernement ne saurait donner son aval à un mécanisme
qui programmerait des procréations sans parent . Quant à
la parenté, elle n ' est pas, hélas ! qu 'amour, elle peut n 'être
que devoir.

Le consentement à l 'insémination devient ainsi le pivot
de la filiation . C ' est lui qui fonde la paternité et la mater-
nité. Faut-il pour autant soumettre son expression ou son
recueil à des conditions particulières ? Le Gouvernement
ne l ' avait pas jugé nécessaire . Le Sénat n 'a pas partagé ce
choix. A la réflexion, je ne pense pas qu ' une réponse uni-
forme puisse être apportée à cette question.

La solennisation d'un consentement est un moyen de
protéger la volonté en permettant d ' en vérifier le caractère
libre et éclairé. Elle ne se conçoit que si un risque est à
craindre à ce sujet . Or ce risque peut exister lorsqu'un
couple recourt à une insémination avec tiers donneur en
raison de cet élément d 'extranéité dont les conséquences
ne sont pas nécessairement mesurées.

Rien de comparable dans l 'assistance médicale à la pro-
création intra-conjugale. J 'adhère donc totalement à la
distinction que votre commission des lois propose d 'opé-
rer entre ces -!eux situations.

Le consentement sera recueilli par le juge dans le seul
cas où l' insémination sera réalisée avec les gamètes d 'un
tiers. Loin d 'avoir un rôle passif, le juge informera le
couple des conséquences juridiques de l 'opération au
regard de la filiation. J 'ajoute que la confidentialité la
plus stricte entourera ces démarches . Des mesures procé-
durales seront prises à cet effet par voie réglementaire.

Telles sont les précisions que votre commission des lois
entend apporter au texte . Je les approuve pleinement.
Une fois encore notre convergence de vues est totale et je
m'en réjouis. Je n 'en suis pas surpris. J'ai eu avec M . le
rapporteur de la commission des lois et M . le rapporteur
de la commission spéciale un dialogue très ouvert. Qu 'ils
soient remerciés pour leur écoute et la qualité de leurs
interventions, il est vrai, bien préparées par les travaux du
professeur Mattei.

Mes remerciements vont aussi, pour la richesse de son
travail, à la commission des lois et à tous ceux dont les
réflexions ont fait progresser le débat.

Nous élaborons ensemble, progressivement, cette charte
de l'éthique biomédicale que constitue le statut du corps
humain .

Me permettez-vous de dire qu'en tant qu'homme, j ' en
éprouve un certain vertige et beaucoup d ' humilité ? Ver-
tige, parce que les ressources d 'a science sont inépui-
sables . Humilité, parce que j 'en pressens, comme beau-
coup d ' entre vous, les dangers.

En tant que ministre, mes sentiments ne sont guère
éloignés : la tentation est forte d'ouvrir grand le champ
scientifique du possible, mais la conviction l'emporte de
n'admettre que l ' acceptable pour le devenir de 1 homme.

Les voix qui se sont élevées jusqu'ici nous rassurent et
me rassurent.

Qui mieux que Pascal pourrait conclure ? Permettez-
moi de le citer . Il disait : « Nous sommes quelque chose
et ne sommes pas tout. Ce que nous avons d 'être nous
dérobe la connaissance des princ i pes premiers qui naissent
du néant . Le peu que nous avons d 'être nous cache la
vue de l'infini.

Dans ce projet, nous avons simplement ensemble cher-
ché à situer l'homme . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du 1?assembiement pour la République.)

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

Mme Bimane Veil, ministre d'État, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président,
madame le président de la commission spéciale, monsieur
le président de la commission des lois, messieurs les rap-
porteurs, mesdames, messieurs les députés, l 'examen des
textes relatifs à l'éthique biomédicale vient en premier
dans l 'ordre du jour de la session de printemps. C est dire
l' importance que l 'Assemblée comme le Gouvernement y
attachent.

Les questions de principe que vous aurez à trancher
sont essentielles . Elles touchent à la vie, à l ' intégrité du
corps humain, à la souffrance et à l ' idée mime que l'on
se fait de l ' homme . Je sais que votre commission spéciale
a examiné ces problèmes en profondeur< et je tiens à
rendre hommage à son travail, tout particulièrement à
celui de son rapporteur, M. Mattei, que je tiens dès à
présent à remercier.

Certes, en marge des questions éthiques, nous aborde -
rons aussi des problèmes de santé publique, d 'organisa-
tion sanitaire ou de pratiques médicales. Nous examine-
rons, par exemple, les, modalités concrètes des
prélèvements d'organes, des greffes et de la fécondation
in vitro . Nous le ferons avec la volonté de _garantir la
sécurité des traitements, comme nous nous efforçons - de
le faire en matière de transfusion sanguine ou de médica-
ment.

Mais . si les objectifs de sécurité sanitaire appellent une -
grande vigilance, ils ne soulèvent à vrai dire que peu d ' in-
terrogations autres que techniques. L'ârnbition des textes
qui vous sont présentés va beaucoup plus loin.

Nous assistons depuis quelques années à -- de formi-
dables progrès, en particulier dans le domaine de la géné-
tique, que le rapporteur de votre commission spéciale
connaît bien. Une révolution scientifique s'accomplit sous
nos yeux. Elle annonce une ère . nouvelle . Riche de pro-
messes, mais lourde de risques, c'est l'ère des thérapies
géniques et de la médecine prédictive : Des affections
fatales seront un jour dominées. Nous en avons mainte-
nant la certitude . Que d'espoirs vont ainsi s'ouvrir pour
l'humanité !

Mais soyons lucides : dans le même mouvement de
progrès, l'intégrité et l'identité du genre humain pour-
raient, à terme, être emportées . Nous ne pouvons prendre



encore la mesure exacte des changements à venir . Pour-
tant, il est aisé de le constater, ce qui n 'était hier que
science-fiction est susceptible de devenir réalité scienti-
fique. Demain, tout pourrait devenir possible, par
exemple choisir à l ' avance les caractéristiques de l'enfant à
naître : son sexe ou la couleur de ses yeux.

J'ignore, mesdames, messieurs les députés, ce qui pour-
rait entrer un jour dans le champ du réel . Mais nous en
savons aujourd'hui assez pour considérer que les possibili-
tés eugéniques qu'on redoute à juste titre relèvent autant
du développement de connaissances déjà acquises que de
découvertes encore incertaines et imprévisibles . 11 faut
donc dès maintenant poser un ensemble de principes
rigoureux en ce qui concerne tant les recherches et les
expérimentations gaie l 'exploitation des découvertes à
venir, dont personne ne peut prédire encore le contenu.

Une fois de plus, le pr.agrès des connaissances est un
défi pour la conscience collective. Ce ne sera pas la pre-
mière fois dans l ' histoire de l'humanité. Depuis la préhis-
toire jusqu ' à la découverte de l ' atome, l ' homme a souvent
eu l'occasion de vérifier l ' ambivalence du progrès scienti-
fique.

Forts de cette expérience multiséculaire, nous pour-
rions, bien sûr, nous voiler la face et refuser d'avancer, en
invoquant les dangers, réels ou supposés, dont le progrès
est nécessairement porteur. La tentation en est grande
face à certaines innovations . Mais une société qui rejette
la science se condamne à ne plus enregistrer ni progrès
dans la lutte contre la maladie, ni allongement de l ' espé-
rance. de vie, ni amélioration des conditions d ' existence.
Une telle attitude tourne le dos à tous les acquis de notre
civilisation depuis les débuts de l'aventure humaine.
Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Ma réponse est :
non !

Je crois que faire le pari du progrès scientifique est la
seule attitude à la fois raisonnable et conforme aux
valeurs de notre société . Pour autant, il convient de ne
pas méconnaître les risques de la science ; qui est affaire
trop sérieuse pour être abandonnée aux seuls savants !
C'est la dignité et l ' honneur de la représentation natio-
nale, dans un débat comme le nôtre, que de savoir trou-
ver des points d 'équilibre pour assurer la poursuite du
progrès en faisant obstacle à des dérives. que nous crai-
gnons à juste titre. Cela, le Parlement seul peut le faire !

Dans le domaine biomédical, les pratiques ont précédé
l'éthique, et l 'éthique aura largement devancé le droit.

Des avis du comité national consultatif d ' éthique au
rapport de Mme Noëlle T.enoir, l'élaboration des projets
qui vous sont présentés aura en effet été nourrie par une
large réflexion préalable ; également marquée par un
important rapport du Conseil d 'Etat intitulé « De
l'éthique au droit ».

La mission parlementaire confiée par le Premier
ministre à M. Jean-François Martel, rapporteur de votre
commission spéciale, a permis de procéder à un examen
approfondi des textes amendés par la précédente assem-
blée.

11 en est ressorti avec clarté que des solutions devaient
sans retard être apportées aux questions d'éthique que
posent les progrès de la médecine, auxquelles seule la pra-
tique apporte aujourd'hui des réponses, d'ailleurs par-
tielles . Le corps médical lui-même appelle de. ses voeux
votre intervention, seule légitime pour établir des règles et
des garde-fous dans ces domaines où l'avenir de l'homme
est en jeu.

Le Gouvernement a donc estimé que le débat devait
être repris, au Sénat puis devant vous. Il est clair en effet
que des précautions rigoureuses doivent être imposées

pour que les percées scientifiques qui ont ouvert la voie à
des traitements nouveaux ne donnent pas lieu à des pra-
tiques mettant en cause les valeurs sur lesquelles notre
société est fondée.

Les trois projets de loi dont vous êtes saisis ont été
adoptés, en première lecture, par l 'Assemblée, en
novembre 1992 . Les débats, marqués par la recherche
d'un large accord sur les principes fondamentaux de la
bioéthique, avaient permis à l 'opposition d 'alors de
contribuer à la recherche de solutions . M. Mattei et
M. Toubon, qui siégeait alors sut vos bancs, avaient très
largement amendé les projets du gouvernement.

Il était cependant nécessaire que le travail législatif ac-
compli en novembre 1992 fût complété sur plusieurs
points . Le Sénat s'y est employé avec le soutien du Gou-
vernement . Certaines questions n 'ont pas encore trouvé
de solution pleinement satisfaisante, mais, sur tous les
sujets délicats, nous nous sommes fortement rapprochés
des objectifs que nous nous étions assignés : progrès de la
santé et protection de l 'homme.

Le texte du . ministère de la santé devra être lu et dis-
cuté en gardant présents à l ' esprit les principes posés par
le projet de loi que M . le garde des sceaux vient de vous
présenter, car les deux projets forment un tout et devront
être adoptés en cohérence.

Sur le fond, ces textes concernent principalement deux
types d ' activité : les greffes et l ' assistance médicale à la
procréation.

En ce qui concerne les prélèvements d'organes et les
greffe :, le Sénat a confirmé le principe du consentement
présumé posé par la loi Cavaillet : tcut défunt est pré-
sumé avoir consenti au prélèvement d 'organe, sauf s il a
fait connaître de son vivant son refus . La solidarité en
faveur des malades en attente d ' une greffe qui est souvent
leur seule chance de survie doit l' emporter sur toute autre
considération, sauf opposition expresse du défunt.

Le praticien, s ' il n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, devra s'efforcer de recueillir le témoi-
gnage de sa famille . Je précise qu ' il ne s'agit pas de
demander le consentement de la famille, mais de vérifier
auprès d'elle quis la personne décédée ne se serait pas
opposée au prélèvement d'organes.

Le Sénat a écarté, avec l 'accord du Gouvernement, les
dispositions qui avaient été adaptées par l 'Assemblée
nationale en novembre 1992 prévoyant la mise en place
d 'un registre national informatisé sur lequel chacun aurait
pu faire connaître sa volonté . Je sais que votre commis-
sion est d ' un avis différent . Cependant je reste persuadée
cive si les personnes faisant connaître leur volonté à
1 avance sont rares, ce n'est pas parce que les moyens
d 'expression de cette volonté font défaut, mais parce qu'il
n 'est pas naturel, surtout lorsqu'il s'agir d ' individus
jeunes, d ' anticiper les situations accidentelles, heureuse-
ment exceptionnelles, dans lesquelles la question du don
d 'organe se pose le plus souvent.

Deux autres points devront être examinés s'agissant des
prélèvements d organes.

Il s 'agit en premier lieu de la répartition des tâches
entre les praticiens : constat de la mort, décision du pré-
lèvement, prélèvement et greffé.

Je sais que la rédaction adoptée par le Sénat avec
l'accord du Gouvernement a suscité des réserves de la
part des praticiens concernés . Aussi suis-je consciente
qu'elle doit encore être améliorée, avec trois objectifs :
garantir formellement aux familles que la perspective d'un
prélèvement d'organe ne peut en aucun cas interférer avec
le constat de la mort cérébrale ; veiller à ce que l'organe
prélevé soit bien affecté, grâce au concours de l'établisse-
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ment national des greffes créé par la loi du 20 janvier
1994, au malade qui en a le plus besoin ; s'assurer que le
prélèvement est fait dans des conditions techniques qui
donnent à la greffe les meilleures chances de réussite.

Il serait, par ailleurs, utile d 'examiner de manière
approfondie le problème des autopsies médicales, aux-
quelles le Sénat a décidé, avec l 'accord du Gouvernement,
d ' appliquer le même régime qu'aux prélèvements en vue
de greffes. L'autopsie médicale est une condi>ion essen-
tielle de l 'amélioration de la qualité de la médecine. En
déterminant avec précision les causes de la mort, le méde-
cin peut perfectionner les traitements qu ' il met en oeuvre
auprès d'autres patients.

L' Assemblée nationale devra donc se prononcer sur le
point de savoir s 'il faut réellement, dans ce cas, imposer
au médecin de s'efforcer de recueillir le témoignage de la
famille . Votre commission spéciale, suivant son rappor-
teur, estime qu 'il convient, dans l'intérêt des malades, de
ne pas mettre d'obstacles à l'autopsie médicale, qui peut
être considérée comme le prolongement ultime du traite-
ment . Le Gouvernement partage cette analyse.

Le second volet du projet concerne l 'assistance médi-
cale à la procréation. Il sera entièrement nouveau dans
notre droit . Le législateur n 'avait jamais été amené à se
prononcer sur cette question.

Pourtant, des pratiques nouvelles se sont développées
au cours des vingt dernières années . Certains pays, parmi
lesquels l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède ou
l 'Espagne, ont déjà légiféré . D' autres, comme les Etats-
Unis, s ' apprêtent à le faire.

C'est un sujet dont la portée éthique est considérable
puisqu 'il s 'agit non seulement de questions de principe,
mais aussi de la mise en oeuvre de pratiques médicales

qui pourraient, pour la première fois dans l'histoire de
1 hutnanité, avoir des conséquences sur l 'avenir du genre
humain.

Je souhaite commencer mon propos -sur ce point par
une précision . A la demande du Gouvernement, le Sénat
a remplacé dans le titre du texte les mots : « procréation
médicalement assistée » par l 'expression « assistance médi-
cale à la procréation ».

Cette option n'est évidemment pas neutre ; la dif-
férence n 'est pas uniquement de forme. Le législateur
n 'est pas invité à régir la procréation elle-même, à
laquelle ne saurait s 'appliquer de norme juridique . La loi
ne peut avoir d'autre objet que de régir les pratiques
médicales qui facilitent la création.

Les règles que nous allons discuter sont essentiellement
destinées aux médecins et aux établissements dans lesquels
ils exercent. C'est leur responsabilité propre que nous
avons voulu définir, leur activité que nous avons voulu
encadrer et, le cas échéant, sanctionner . Nous sommes en
effet en présence de situations dans lesquelles l ' interven-
tion médicale ne devra être mise en oeuvre que si elle res-
pecte les règles que le législateur aura estimé indispen-
sables pour assurer le respect de valeurs supérieures.

Je tiens de_ nouveau à signaler à quel point ce texte
présente un caractère exceptionnel en raison de tout ce
qu' il implique. Les progrès de la médecine ont rendu
1 espoir à de nombreux foyers sans enfant . Ils apportent
aujourd 'hui la vie quand la nature la refusait . Comment
ne pas s'en émerveiller, mais aussi comment ne pas s ' in-
quiéter des dérives possibles, qu' il est nécessaire d' imagi-
ner, d'anticiper et de proscrire ?

Parce qu'elle constitue la forme la plus achevée d'assis-
tance médicale à la procréation, mais aussi parce que l'in-
tervention extérieure dans le processus de pro-
création y est plus forte qu'avec toute autre technique, la

fécondation in vitro appelle des positions claires . Elle
représente incontestablement un progrès déterminant
pour rétablir les chances des couples infertiles . Mais si
nous n'y veillions pas, elle pourrait devenir l ' instrument
médical de routes les dérives.

Techniquement, la fécondation in vitro ouvrira de
nombreuses possibilités . Déjà, rien n'empêche, sur le plan
strictement médical, de réunir les gamètes de donneurs
inconnus qui permettraient à une femme, quels que
soient son âge et ses conditions de vie, d 'avoir un enfant
qui lui serait génétiquement étranger mais qu'elle mettrait
au monde, et dont elle serait ainsi la mère légale, avant
d'en être la mère affective. Ces perspectives ne peuvent
être envisagées sans trouble.

L'éclatement de la notion de maternité - légale, biolo-
gique, génétique, affective - et le relâchement, voire la
dissociation, du lien entre maternité et paternité, consti-
ruent incontestablement des perspectives inquiétantes.

Dans ces conditions, le Parlement doit-il légiférer sur
la fécondation in vitro? Telle est bien la première ques-
tion que vous aurez à vous poser, avant même de vous
interroger sur le devenir des embryons humains issus de
cette technique.

J 'ai dit : « légiférer » . Il ne s'agit, en l 'espèce, ni d 'ap-
prouver ni d'encourager . Il ne s'agit pas non plus d' inter-
dire.

Examinons d 'abord cette dernière hypothèse, Chacun
a, dans sa propre famille ou dans son entourage,
l 'exemple de jeunes foyers affligés par l 'absence d'un
enfant espéré parfois depuis de nombreuses années. Cet
enfant refusé par la nature, la médecine peut désormais
aider à sa naissance, rétablissant la vocation du couple à
donner la vie.

Le législateur ne saurait faire obstacle à cette aspiration
essentielle lorsque sa réalisation devient enfin possible.
Comment imaginer que nous pourrions, par un retour en
arrière de plus de dix ans, réinstaller le désespoir là où
l 'espérance avait reparu ?

Ne doit-en pas redouter aussi les graves perturbations
que la loi pourrait provoquer si elle en venait à prohiber
la fécondation in vitro et le don de gamètes ?

Le Gouvernement, soutenu par votre commission spé-
ciale, refusera de s'engager dans ce qui lui paraît être une
impasse.

Pour autant, il . n'est question ni d'approuver la
fécondation in vitro, ni a fortiori de l 'encourager.

Sous réserve d 'être régulée, cette pratique est aisément
admise lorsqu 'elle bénéficie à des couples qui seront les
parents génétiques de l ' enfant à naître . En revanche, on
ne peut ignorer les réserves plus ou moins marquées
qu ' elle appelle de la part de certains - philosophes, théo-
logiens ou moralistes - lorsqu ' elle implique un tiers don-
neur, surtout s 'il s ' agit d'un don d ' ovocytes.

Dans ce cas, les problèmes éthiques prennent une
dimension plus grande encore car, sur le plan génétique,
l 'enfant ne pourra être le fils ou la fille que d 'un des deux
membres du couple . C'est alors un apport extérieur qui
permettra la naissance, et ce fait n'est pas anodin pour le
développement de l 'enfant.

Ces problèmes soulèvent des questions de conscience à
l 'égard desquelles nous avons tous nos convictions per-
sonnelles, et souvent des convictions fortes . Il est normal
et souhaitable que ces convictions s 'expriment au cours
de nos discussions. Mais, quelles qu'elles soient, nous
devons aussi savoir observer la ligne de partage entre ce

j
ui appartient au premier chef à la conscience indivi-
uelle et ce qui relève de l'intervention législative. Le
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choix des couples, qu 'on l 'approuve ou non, devra être
respecté, dès lors qu ' il ne mettra en cause aucune des
valeur fondamentales que nous avons aujourd 'hui à ins-
crire dans la loi.

En reconnaissant la fécondation in vitro, le législateur
ne fera que se donner les moyens d 'encadrer les pratiques
pour éviter des dérives contraires à nos valeurs et assurer
la sécurité sanitaire.

II faut rendre ici hommage au travail éthique remar-
quable accompli depuis longtemps par les CECOS et,
plus récemment, par les autres centres d 'assistance médi-
cale à la procréation. Par les chartes qu'ils ont adoptées et
mises en oeuvre, ils ont tenté, avec un grand succès, de
canaliser les pratiques médicales pour éviter les déborde-
ments, en attendant l ' intervention du législateur . Cepen-
dant, convenons que le silence de la loi deviendrait bien-
tôt inacceptable face à la multiplication des cas de dérives
manifestes qui interrogent notre conscience . Même s ' il est
vrai que ces exemples sont presque toujours venus de
l'étranger, personne ne peut affirmer que de telles dérives
ne pourraient se produire en France.

Convenons aussi que, face à la gravité des questions
posées, le législateur ne peut abandonner au colloque sin-
gulier entre médecins et patients, par une sorte d autoré-
gulation, la définition des principes auxquels doivent être
subordonnées les pratiques d'assistance médicale à la pro-
création . Les médecins eux-mêmes sont bien conscients
qu' il leur est de plus en plus difficile d ' assumer des déci-
sions dont la portée dépasse leur seule responsabilité et
celle des personnes directement concernées.

Les dispositions adoptées en première lecture par les
deux assemblées pour réserver l ' assistance médicale à la
procréation à des couples stériles, dont les deux membres
sont vivants et en âge de procréer sont particulièrement
importantes.

On peut admettre de corriger les défaillances de la
nature, mais non d'aller à son encontre en permettant,
comme on l 'a vu récemment en Italie, des maternités tar-
dives, préjudiciables à l 'enfant et dangereuses pour la
santé de la mère. On ne peut non plus organiser la nais-
sance d 'enfants orphelins de père et permettant l'insémi-
nation post mortem ou l 'implantation d' un embryon après
le décès du conjoint.

Le texte adopté en première lecture faisait référence à
l 'exigence d 'un projet parental - expression d'un français
discutable, mais qui va plus loin que la notion de « désir
d'enfant » - en introduisant une intention altruiste et une
dimension de durée . Le Gouvernement préférait parler de
stabilité des couples demandeurs . Le Sénat, soucieux de
plus de précision encore, a prévu que l 'assistance médicale
à la procréation serait réservée à des couples mariés ou
formés depuis deux ans au moins.

Quelle que soit la rédaction retenue, ce qui nous paraît
souhaitable, c 'est de prendre des précautions pour que
l 'enfant à naître soit accueilli dans un véritable foyer. Tel
est notre ob jectif et nous . nous en remettons à la sagesse
de l'Assemblée pour trouver la formule qui exprime le
mieux cette idée.

Ayant admis la possibilité de la fécondation in vitro et
défini les conditions d 'accès des couples infertiles à cette
technologie médicale, vous aurez à vous prononcer sur
une question encore plus délicate, celle de la conservation
d' embryons humains et de l'évenuel arrêt de cette conser-
vation . Cette question ne peut évidemment être éludée.

La réussite des fécondations in vitro serait aujourd'hui
compromise si plusieurs embryons n'étaient pas simulta-
nément conçus pour chaque couple demandeur, et
conservés.

L'arrêt de la conservation des embryons sur lesquels,
après un certain délai, ne s 'exercerait plus aucun projet de '
naissance, avec toutes Ies précautions qui s 'imposent, per-
mettrait d ' éviter de conserver pendant des décennies des
embryons « abandonnés », expressément ou non, par leurs
auteurs . Ces embryons risqueraient de servir un jour de
matériaux tentants pour des expériences indignes.

Dans ces conditions, le Gouvernement avait préconisé
devant le Sénat que la possibilité de mettre fin à la
conservation après un certain délai soit admise.

Le Sénat a préféré donner au Parlement un temps de
réflexion supplémentaire afin d ' envisager de nouveau cette
question à la lumière d'éventuels progrès scientifiques que
1 on peut espérer dans un proche avenir . Toutefois, nous
ne disposons pas actuellement d'indications permettant
de supposer que ces progrès seraient imminents.

Or, mesdames et messieurs les députés, si la féconda-
tion in vitro, notamment, en ce qu 'elle aboutit à la créa-
tion de ces embryons dits « surnuméraires », a suscité des
positions très tranchées, des voix autorisées, au sein même
de l ' Eglise catholique, estiment que l 'arrêt de la conserva-
tion ne serait pas par lui-même fautif, puisque les
embryons conservés sont placés en état de survie artifi-
cielle et ne sont pas naturellement viables.

Dès lors, le Gouvernement approuvera l 'amendement
que vous présentera votre commission spéciale, qui fixe à
cinq ans le terme de la conservation.

Je rappelle au demeurant que ce problème ne concerne
qu' une très petite minorité d'embryons, car plus de
96 p. 100 des embryons conservés font effectivement
l 'objet de tentatives d 'implantation en vue d'une nais-
sance dans les mois qui suivent la fécondation.

Autre question : celle du don et de l ' accueil
d'embryons . C 'est peut-être le cas le plus difficile en
matière d'assistance médicale à la procréation.

Conformément aux souhaits du Gouvernement, le
Sénat a accepté de ne le permettre qu ' à condition de l'or-
ganiser strictement.

Je tiens à souligner que ces pratiques ne concernent,
actuellement, eue quelques cas chaque année . Il n ' est pas
certain qu'à 1 avenir, la situation soit très différente.
Néanmoins, il n ' est pas impossible non plus qu'à la suite
de l' intervention d'un texte, les CECOS qui pratiquaient
la procréation médicale soient incités à les développer,
même dans ces cas-là . C 'est la raison pour laquelle nous
ne pouvons nous en désintéresser.

Il faut souligner - ce dont le public non informé n ' a
pas bien conscience - que, dans l ' hypothèse de l ' accueil
d 'embryons, il n'y a aucun lien génétique entre l ' enfant et
ses parents. Il s'agit donc d'une situation dont ceux-ci
devront avoir bien mesuré les conséquences pour l'enfant
et pour eux-mêmes. Il importe qu'une telle pratique ne se
développe pas sans être assortie de garanties sérieuses, en
pensant au couple lui-même et, surtout, à l ' intérêt de
l'enfant à naître.

Le projet initial prévoyait seulement de recueillir le
consentement exprès du couple donneur et du couple
receveur. Cette simple précaution était insuffisante,
compte tenu du caractère très particulier et très nouveau
de la situation qu ' il s 'agit de traiter . Le texte que vous
aurez à examiner prévoit donc qu ' une autorisation judi-
ciaire . devra intervenir. Elle sera précédée d ' investigations
conduites par le juge pour s 'assurer que l 'enfant sera
accueilli dans les meilleures conditions possible.

Vous aurez aussi à discuter des dispositions nouvelles
qui interdisent la recherche sur l'embryon.
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Cette interdiction est nécessaire car il serait inad-
missible que des embryons soient détruits ou fassent
l 'objet de manipulations génétiques dans un seul but
scientifique. Cependant, des études pourraient excep-
tionnellement être permises, à condition de ne pas porter
atteinte à l 'embryon, d'avoir une finalité médicale et
d 'être étroitement contrôlées. Ces études, lorsqu ' elles
visent à améliorer l 'efficacité de la fécondation in vitro,
présentent un intérêt réel.

Enfin, le Gouvernement avait préconisé devant _ le
Sénat qu ' une disposition soit prise sur le diagnostic pré-
implantatoire, c 'est-à-dire le diagnostic qui s applique à
l 'embryon avant son implantation . Ce diagnostic biolo-
gique est fondé sur des méthodes d 'analyse génétique
dont le développement, s' il est loin d'être achevé, est à
tout le moins très rapide . Il suppose le prélèvement d ' une
cellule de l'embryon.

C'est là un problème particulièrement difficile puis-
qu'un tel diagnostic est porteur de graver risques de sélec-
tion eugénique que nous ne pourrions maîtriser. Dans ces
conditions, le Sénat a décidé de l ' interdire totalement.
Approuvant cette interdiction, le Gouvernement avait
cependant souligné qu ' il faudrait encore s' interroger sur
certaines situations très particulières dent le ministre délé-
gué, M. Douste-Elazy, vous pariera plus longuement.

Nous serons donc ouverts à une discussion sur ce
point, en pensant notamment à des foyers qui ont vu
naître et mourir plusieurs enfants atteints d ' une affection
génétique très grave et qui, souhaitant une nouvelle nais-
sance, ne veulent pas courir le risque de voir se repro-
duire ces drames. De tels cas ne peuvent laisser indiffé-
rents . Nous en avons longuement parlé avec de
nombreux spécialistes qui ont une pratique telle de ces
questions que leur avis nous paraissait particulièrement
intéressant à entendre . Il faut cependant les traiter avec
beaucoup de prudence.

Toutes ces dispositions, ajoutées aux règles posées en
première lecture par l'Assemblée, visent à reconnaître
l 'apport positif des progrès de la lutte contre la stérilité,
dans des conditions conformes aux exigences éthiques les
plus élevées . Le Gouvernement sera attentif aux amende-
ments que vous serez amenés à présenter dans la même
intention.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, les textes sur l 'éthique biomédicale permettront d'ap-
porter un cadre juridique à des activités pour lesquelles
l'absence de normes avait mis les médecins dans l ' obliga-
tion de prendre des responsabilités très lourdes qui
n 'étaient pas toutes les leurs.

Il est temps que le législateur fasse connaître ses exi-
gences afin que le progrès médical soir recherché et mis
en oeuvre avec discernement, et qu 'il ne soit pas détourné
de ses fins pour satisfaire des demandes que la société
jugerait inadmissibles.

Nous devrons constamment être attentifs à la protec-
tion de l'enfant, de la famille et des générations futures.

Il n'est pas sans intérêt, face aux progrès accélérés des
connaissances, que le Parlement s'assigne une échéance
rapprochée pour faire le bilan des dispositions qu ' il aura
adoptées.

Mais les textes que nous vous présentons aujourd ' hui
ne sont pas des projets de circonstance_ Ils découlent de
principes simples que M . le garde des sceaux vous a expo-
sés . Au demeurant, si les données scientifiques des pro-
blèmes que nous allons traiter se renouvellent
constamment, leur dimension éthique, elle, repose sur des
paramètres stables, car les rapports entre science et morale
ont depuis longtemps été explorés . Le Gouvernement a

conscience, en vous soumettant ces projets, de travailler.
pour le long terme. Il compte sur vos débats pour que
nous puissions tous ensemble faire oeuvre utile et durable,
dans un domaine où le droit à l ' erreur n ' est pas permis.

le tiens à remercier à nouveau tous ceux, notamment
la présidente, le rapporteur et les membres de la commis-
sion spéciale, qui ont permis que nous abordions ce débat
difficile dans les meilleures conditions possible. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassen blement
pour la République.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de
l ' enseignement supérieur et de la recherche.

M. François Fiilon, ministre de l 'enseignement supérieur
et de la recherche. Mesdames, messieurs les députés, le
projet de loi relatif au traitement de données nominatives
ayant pour fin la recherche en vue de la protection ou
l ' amélioration de la santé, adopté par votre assemblée au
mois de novembre 1992, est devenu, après son examen
par le Sénat au mois de janvier dernier, le projet de loi
relatif au traitement de données nominatives ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé.

J 'évoquerai, dans un instant, les amendements dont il a
fait l 'objet. Mais je voudrais, d ' abord, en rappeler le sens
et les principes.

L'existence et le développement des registres épidémio-
logiques ont mis en évidence la nécessité de légiférer• en
matière de traitement automatisé des données nomina-
tives touchant à la santé des personnes.

La recherche épidémiologique est un outil indispen-
sable pour la connaissance de l ' état de santé d ' une popu-
lation . Or, la transmission de données nominatives se
heurte à plusieurs obstacles juridiques : les règles du secret
professionnel, qui ne souffrent guère d ' aménagements, y
compris au profit des médecins eux-mêmes, et dont la
méconnaissance est sanctionnée par le code pénal ; la loi
du 6 janvier 1978, relative à l ' informatique, aux fichiers
et aux libertés, qui régit les traitements automatisés d ' in-
formations nominatives . Ce texte n'est pas toujours
adapté à la problématique de la recherche dans le
domaine de la santé, car il n ' apporte aucune dérogation à
la règle fondamentale du secret médical et ne prend pas
en compte la nature spécifique des données utilisées . Or,
chacun s'accorde à reconnaître le caractère particulière-
ment sensible et personnel des informations nominatives
concernant la santé.

L 'extension considérable des activités de recherche
médicale et de soins et, plus largement, la meilleure prise
en compte collective de la santé dans les hôpitaux,
comme dans les centres de prestation sociale, ont fait
naître certaines difficultés nouvelles.

Le recours à l'informatique explique, en particulier,
que se constituent progressivement des dossiers indivi-
duels de plus en plus précis, des espèces de mini-banques

. de données personnalisées qui peuvent en dire beaucoup
plus sur un être humain qu'un document d ' identité. On
pourrait même parler d ' une nouvelle identité qui se forge
à travers le rapprochement d ' informations biologiques
majeures . On voit bien la contribution que ce type de
données peut apporter au développement de la science et
de la pratique médicales . Mais, en même temps, cette
nouvelle identité doit être protégée, en maintenant ces
garde-fous que constituent le secret médical et la confi-
dentialité des données .
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Le présent projet vise précisément à résoudre ces diffi-
cultés en aménageant les dispositions de la loi du 6 jan-
vier 1978 qu ' il propose de compléter par un chapitre
V bis relatif aux traitements automatisés de données
nominatives dans le domaine de la santé.

.Depuis le vote en première lecture par voire assemblée,
la réflexion sur l'éthique médicale s 'est enrichie des
conclusions du rapport remis le 15 novembre 1993 au
Premier ministre par votre collègue, le professeur Jean-
François Mattei . A juste titre, il a insisté sur les exigences
liées à la protection de la personne . Elles impliquent une
meilleure prise en considération du consentement ou du
refus de la personne concernée par un traitement auto-
matisé.

Le texte qui vous est soumis aujourd'hui tient large-
ment compte des conclusions du professeur Mattei. Il
s 'efforce de réaliser un équilibre sincère et réaliste entre le
souci de préserver l 'anonymat de la personne et le néces-
saire développement des recherches épidémiologiques et
biomédicales.

Nous devons permettre aux scientifiques de travailler
dans les meilleures conditions . Je n ' ai pas besoin de sou-
ligner devant vous la dimension fondamentale de la
recherche dans des domaines qui concernent d'aussi près
la vie humaine . Pour autant, le souci du respect de la
personne et de ses droits fondamentaux nous impose une
attitude responsable . Nous ne devons pas oublier que les
nouvelles techniques permettent des enquêtes statistiques
de plus en plus étendues et précises exploitant des infor-
mations sur des personnes malades et, parfois même, sur
des personnes décédées.

Tenant compte de ces divers enjeux, le présent projet
de loi s ' articule autour de deux idées principales.

La première réside dans l 'obligation d' informer indivi-
duellement les personnes concernées par un traitement
automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine
de la santé et de recueillir leur consentement lorsque les
données sont nominatives ou identifiantes.

La seconde est l ' institution d 'un comité spécifique
chargé d 'apprécier le bien-fondé, au plan méthodolo-
gique, du recours à des traitements comportant des don-
nées nominatives et ce, préalablement à l'instruction que
conduit normalement la Commission nationale de l ' infor-
matique et des libertés.

Par dérogation à l 'obligation de secret professionnel, ce
projet de loi autorise les médecins et les autres membres
des professions de santé à transmettre les données de
santé qu' ils détiennent aux fins d'un traitement auto-
matisé, autorisé après les avis d 'un comité consultatif
national sur le traitement de l ' information en matière de
recherche en santé et de la Commission nationale de l ' in-
formatique et des libertés.

Le texte assure la confidentialité de ces données, depuis
leur transmission jusqu 'à la publication des résultats
nécessairement anonymes de la recherche, grâce à leer
communication à un investigateur désigné à cet effet et
responsable de la sécurité du traitement et des informa-
tions, grâce également à l ' extension du secret profession-
nel à toutes les personnes appelées à mettre en oeuvre le
traitement ou ayant accès aux données.

Lors de l 'examen de ce texte en 1992, l 'Assemblée
nationale avait renforcé la sécurité des informations en
imposant un certain nombre de conditions supplé-
mentaires : le codage des informations avant leur trans-
mission, sauf si les ›articularités de la recherche exigent
de consenties les éléments nominatifs ; l ' interdiction de
conserver des informations sous forme de données nomi-
natives au-delà de la durée nécessaire à la recherche, sauf

autorisation de la Commission nationales de l ' informa-
tique et des libertés, après avis du comité consultatif
national ; enfin, la subordination de la transmission de
ces données vers l ' étranger à l ' existence d'une législation
apportant une protection équivalente à la loi française.

Le principe de l' information et du consentement des
personnes sur lesquelles des données médicales sont
recueillies pour un traitement informatique aux fins de
recherche scientifique est assorti d ' une dérogation justifiée
par la déontologie médicale : lorsqu'un médecin estime
en conscience qu'un malade doit être laissé dans l' igno-
rance de la gravité de son état, il peut néanmoins trans-
mettre des données concernent la santé de ce malade sans
l ' en informer. T1 peut être également dérogé à l ' obligation---.
d ' information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la
difficulté de retrouver les personnes concernées ou lorsq ié
les données concernent des personnes décédées. Dans
tous les autres cas, l' information doit être précise quant à
la finalité du traitement et à la désignation des personnes
ou des organismes destinataires . Elle doit, en outre, rap-
peler le droit d'accès et de rectification de l ' intéressé aux
données le concernant ainsi que son droit 'e s ' opposer à
ce que de telles données soient enregistrées et utilisées à
des fins de recherche.

En toute hypothèse, le projet de loi impose, par voie
d' affiches et de brochures, et dans des conditions fixées
par l'autorité réglementaire, l ' information générale des
personnes potentiellement concernées . Cette information
vise tous les lieux de soins ou de recherche dans lesquels
des données concernant la santé sont susceptibles d être
transmises en vue d 'un traitement automatisé aux fins de
recherche.

Par ailleurs, le texte soumet les traitements automatisés
qu' il régit à des contrôles renforcés par rapport au droit
commun de la loi du 6 janvier 1978 . Il s'agit d'abord
d'un régime d ' autorisation élargi quelle que soit la nature
de l 'organisme en cause ; ensuite d 'un avis formulé par le
comité consultatif national sur le traitement de l 'informa-
tion en matière de recherche en santé ; enfin d ' une
échelle étendue de sanctions administratives et pénales.

La plupart des amendements apportés par le Sénat ont
permis, en accord avec le Gouvernement, de prendre en
compte les recommandations formulées par le professeur
Mattei dans son rapport à M. le Premier ministre.

Le rôle du comité consultatif, son articulation avec la
Commission nationale de l ' informatique et des libertés,
son mode de fonctionnement ont été précisés.

Le comité consultatif a désormais pour fonction de
donner un avis sur la qualité méthodologique de la
recherche et surtout de statuer sur la nécessité de recourir
aux données nominatives. Sa configuration a été précisée.
Il est dorénavant placé auprès du ministère de l ' enseigne-
ment supérieur et de la recherche. Ses membres doivent
avoir des compétences dans le domaine de la santé,
notamment de l 'épidémiologie, de la génétique et de la
biostatistique, champs d 'activité dont l'importance est
reconnue par tous.

Le délai d' instruction du comité a été étendu de un à
deux mois, afin de lui permettre de statuer en toute séré-
nité. Pour compenser ce délai, une procédure d ' urgence a
été prévue . Elle permet de ramener le délai de deux mois
à quinze jours dans certains cas. I1 s'agit d ' événements
nécessitant une action rapide et efficace . Je pense avant
tout aux accidents qui peuvent avoir des effets sanitaires
graves et que seules des enquêtes d ' ordre épidémiologique
peuvent résoudre .
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Le décret d 'application qui complétera le texte qui
vous est présenté précisera le cadre de cette procédure
d'urgence et de la procédure simplifiée.

Ce comité, suffisamment restreint pour être efficace,
souple dans son fonctionnement, me semble l ' organisme
le mieux à même d 'assumer une responsabilité aussi
importante.

La garantie d ' anonymat des personnes concernées a été
renforcée par l ' obligation de recueillir leur consentement
exprès et éclairé, dans le cas où le traitement automatisé
nécessite le recueil de prélèvements biologiques identi-
fiants.

Il nous a paru, en effet, indispensable d' introduire ce
qui constitue sans conteste une garantie éthique fonda-
mentale . S ' agissant de ces prélèvements biologiques iden-
tifiants, forme d 'ex ploration scientifique prenant en
compte l 'ensemble des facteurs qui constituent la person-
nalité biologique, tout individu devra être conscient des
enjeux d'une éventuelle divulgation et en assumer pleine-
ment toutes les conséquences. Certes, cela peut être perçu
comme une limite aux activités d ' investigation scienti-
fique, mais la volonté du législateur doit être aussi de
prendre en compte cette identité profonde qu 'est l' iden-
tité biologique, une identité dont tout homme peut
revendiquer l'intimité . Pour une personne décédée, le
consentement sera présumé, à moins qu'un refus n ' ait été
exprimé de son vivant par écrit.

Ces dispositions mettent notre droit en pleine confor-
mité avec l 'article 6 de la convention du Conseil de
l 'Europe en date du 28 janvier 1981, concernant les
« catégories particulières de données » . Elles permettent de
préserver les droits fondamentaux de l 'individu, de leur
donner une définition plus appropriée à une époque où
la nature même des informations disponibles sur chacun
d ' entre nous a changé et continue d ' évoluer à une vitesse
extraordinaire.

Il est impératif de protéger la personne humaine de
toute forme de malveillance reposant sur le rapproche-
ment ou sur la divulgation des principales données biolo-
giques identifiantes la concernant.

Pour autant, le projet de loi veille à ne pas refermer
des pistes fructueuses pour les recherches médicales
actuelles ou futures, à ne pas compromettre le travail
scientifique. Il permet, au contraire, d 'en clarifier les
conditions.

L ' outil informatique est de plus en plus fréquemment
utilisé et parfois presque indispensable au bon déroule-
ment des recherches . Cela est vrai en médecine, mais
aussi dans pratiquement toutes les autres branches de la
connaissance. Dans le domaine biologique, la constitution
et l'utilisation de banques de données élargies constituent
un terrain d'études particulièrement novateur . Des
enquêtés de grande envergure concernent, ainsi, des pro-
blèmes de santé publique importants comme le diabète
ou l'hypertension artérielle dont les causes incluent un
facteur génétique.

C'est grâce à ces nouveaux raisonnements sur les
grands nombres que l 'on a pu établir des relations entre
les cancers et certains paramètres génétiques ou envi-
ronnementaux. Plus généralement, les études génétiques
de multiples maladies peuvent ainsi être renouvelées et
aboutir à la localisation de leurs gènes.

Protéger l' intimité de la personne, garantir la confidèn-
tialité, ce n ' est donc pas freiner le progrès scientifique,
mais plutôt définir des modalités d'action précises pour
que ce progrès soit possible et, surtout, qu'il soit accepté
par tous .

Le projet de loi qui vous est présenté permettra de cla-
rifier la situation et finalement d ' asurer le développement
des recherches dans de meilleures conditions de sécurité
et de confiance. En ce sens, il complète utilement la loi
Huriet du 20 décembre 1988. En effet, si celle-ci a pour
but d'assurer une protection physique et morale des per-
sonnes concernées par les expérimentations faites sùr
l 'homme dans le domaine de la recherche biomédicale, k
présent texte protège, quant à lui, l ' anonymat de la per-
sonne dans le cadre des recherches informatisées touchant
la santé.

Sur ce sujet, le Sénat a adopté un amendement, déposé
par M. Huriet, qui réduit considérablement la portée du
projet de loi.

Cet amendement vise à exclure du champ d ' application
du nouveau texte les traitements de données réalisés dans
le cadre de recherches biomédicales régies par la loi du
20 décembre 1988, ainsi que ceux réalisés dans le cadre
de la loi sur la pharmacovigilance régie par l'article L. 605
du code de la santé publique.

Cette exclusion est motivée par le louable souci d ' allé-
ger les formalités administratives pesant sur les investiga-
teurs . Cependant, elle se traduirait par le risque de lever
l 'anonymat des personnes qui se prêtent aux expéri-
mentations - de 400 000 à 500 000 en France chaque
année - puisque ces recherches donnent souvent lieu à la
création d ' un fichier informatisé.

La loi du 20 décembre 1988 ne mentionne pas le trai-
tement automatisé des données nominatives éventuelle-
ment nécessaires pour l 'exploitation des résultats ou pour
le simple déroulement de la recherche.

Ce type de traitement automatisé, dans le cadre des
recherches biomédicales, s 'il était exclu du champ d ' appli-
cation du présent projet de loi, relèverait du droit
commun prévu par la loi « informatique et libertés », ce
qui entraînerait des différences difficilement justifiables
dans le régime d ' autorisation.

Par ailleurs, le traitement automatisé des données petit
durer plus longtemps que la recherche régie par la loi
Huriet, notamment pour les recherches épidémiologiques
dont l 'exploitation peut se prolonger plusieurs années.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que la loi du
20 décembre 1 988, dont la modification devrait être exa-
minée prochain,. ment par l 'Assemblée nationale, et le
présent projet de ioi s ' appliquent de manière complémen-
taire . En effet, les protections que ces deux textes
apportent à la personne sont de nature différente : l 'un
assurant une protection physique et morale, l'autre la
confidentialité.

Les mécanismes de contrôle institués par le projet de
loi présenté par le Gouvernement n ' excluent pas l 'applica-
tion de la loi Huriet. Ils s 'insérent, au contraire, dans les
procédures existantes : Commission nationale de l' infor-
matique et des libertés et comités de protection des per-
sonnes.

Il convient, à cet égard, de rappeler l 'évolution des
réflexions dans les pays étrangers et dans les instances
internationales.

En effet, si la législation en ce domaine est extrême-
ment souple aux Etats-Unis, de nombreux pays euro-
péens, comme la Grande-Bretagne, la Suède ou le Dane-
mark, ont adopté une législation qui tend à reconnaître la
nécessité d ' utiliser à des fins de recherche les données de
santé, tout en respectant les libertés individuelles.

Le consentement des patients est dans certains pays
obligatoire . Des institutions ont été mises en place pour
vérifier le respect de ces dispositions, notamment en Alle-
magne ou en Suède.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 7 AVRIL 1994

	

— 641

La transmission entre pays de ces données, notamment
dans le cadre de recherches épidémiologiques sur le sida,
rend indispensable l 'harmonisation de ces réglementa-
tions.

Tel est le sens du projet de convention-cadre sur la
bioéthique en cours d'élaboration par le Conseil de
l 'Europe et du projet de directive européenne relative à la
protection des personnes à l 'égard du traitement des don-
nées à caractère personnel.

Soucieux de s' inscrire dans cette évolution, le Gouver-
nement ne peut donc accepter l 'amendement précité,
adopté par le Sénat.

Mesdames et messieurs les députés, nous vous propo-
sons de légiférer dans un domaine difficile. En effet, il
impose de concilier le développement de la recherche qui
relève de l ' intérêt général, et la protection des droits de la
personne . Je souhaite que, en collaboration avec vous,
nous puissions parvenir à trouver un juste équilibre entre
ces deux impératifs . (Applaudissements sur les 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. le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé.
Monsieur le président, madame le président de la
commission spéciale, monsieur le président de la commis-
sion des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames, mes-
sieurs les députés, comme Mme le ministre d 'Etat vient

`de le rappeler avec force, le projet de loi dont nous allons
débattre dans les jours qui viennent n 'est pas un texte de
circonstance.

Rarement, je crois, la responsabilité qui pèse sur le
législateur aura été aussi écrasante et, quand je dis respon-
sabilité, je veux bien sûr parler de responsabilité sociale,
mais aussi de responsabilité morale.

Le travail très ; important qui a été accompli au sein de
la commission spéciale est, à cet égard, de bon augure
polir les débats qui vont s'engager, et je tiens à rendre ici
hommage au président de la commission, Mme Elisabeth
Hubert, à son rapporteur, le professeur Jean-François
Mattei, ainsi qu ' à tous ses membres.

Nous allons devoir nous interroger sur la manière dont
la loi doit encadrer l'assistance médicale à la procréation,
puisque, comme Mme le ministre d 'Etat vient de le pré-
ciser, telle est l 'expression que le Gouvernement vous
propose de substituer à celle de procréation médicalement
assistée, afin de bien marquer que l 'objet de la loi ne peut
être que d 'encadrer des pratiques médicales et non de
légiférer sur la procréation elle-même.

Nous allons également réfléchir à la manière dont il
convient d'organiser le don des produits et parties du
corps humain.

C'est dire qu 'en portant à cette occasion notre regard
sur les mécanismes intimes de la vie et sur la solidarité
entre les être humains, nous allons rencontrer des ques-
tions qui touchent au plus essentiel des individus et de
l 'espèce.

Sachons donc, au-delà du caractère parfois technique
des dispositions législatives dont nous aurons à débattre,
garder toujours ceci présent à l ' esprit : la loi que nous
allons voter, par ce qu'elle autorisera et ce qu 'elle inter-
dira, engagera non seulement le présent mais aussi l ' ave-
nir, dans une mesure qu ' il est difficile de prévoir hais
qui peut être considérable .

C 'est pour nous tous, Parlement et Gouvernement,
comme un surcroît d ' exigence, un surcroît de responsabi-
lité, qui doit nous inciter à l 'ambition, à la lucidité, au
courage, mais aussi à la modestie et à l 'humilité.

Soyez assurés, mesdames et messieurs les députés, que
j 'aborde ce débat avec la pleine conscience des difficultés
que nous allons affronter, mais aussi avec sérénité.

J ' écouterai avec la plus grande attention vos observa-
tions, vos critiques, vos interrogations, vos doutes car
- pourquoi ne pas l 'avouer ? - j ' ai parfois longuement
hésité moi-même sur le parti qu' il convenait de . prendre
en_ des matières aussi fondamentales . En conscience, j 'ai
souvent douté, et plus j ' approfondissais mes interroga-
tions, plus il me paraissait que, dans certains cas, la vérité
ou, en tout cas, la notion du licite et de l ' illicite ne pou-
vait être tenue pour immédiate, pour évidente.

Avant d'exposer et d 'analyser les principales disposi-
tions du projet de loi qui vous est soumis, je crois utile
de répondre à deux questions préalables.

La première question est simple en apparence : fallait-il
légiférer ?

A cette question, je réponds, sans nulle hésitation, oui !
Oui, d'abord, parce que nous n ' avons que trop tardé,

et chacun sait combien le reproche en a été fait aux pou-
voirs publics durant les derniers mois et les dernières
années . On pouvait, à la rigueur, sinon admettre, du
moins comprendre le silence de la loi lorsque l ' assistance
médicale à la procréation renvoyait pour ainsi dire à des
situations d'exception, à des cas limites ; mais aujour-
d 'hui, et depuis longtemps déjà, tel n 'est plus le cas :
chaque année, ce sont plusieurs milliers d ' embryons qui
sont conçus grâce aux techniques d'assistance médicale à
la procréation . Nous sommes donc en présence de ce
qu ' il faut bien appeler, d 'un mot que je n ' aime guère, un
phénomène de société ou, plus précisément, d 'une
demande collective, qu ' il n 'est plus possible d' ignorer.

Il fallait - il faut - légiférer pour une deuxième raison :
il n 'est pas bon, et je le dis sans détour, que la science
nous prenne de vitesse, même s 'il faut se garder de l ' excès
inverse, qui consiste, pour le droit, à anticiper, de
manière parfois prématurée, sur la science.

Non, il n 'est pas bon que le droit soit mis devant le
fait accompli par la technique !

Que l'on me comprenne bien : il n 'entre nullement
dans mon propos de soutenir que la loi doive brider ou,
pis, contrôler la science.

je sais trop que le progrès des connaissances a sa
logique et sa force propres, qui peuvent être irrésistibles,
mais je sais aussi qu ' il n 'est d ' autre finalité de la science
que l 'homme et, lorsque la science, en se développant,
touche à l 'homme, au plus intime de l'homme, alors elle
ne' peut être laissée face à elle-même. Le Gouvernement,
la représentation nationale, doivent avoir le courage de
dire jusqu ' où la science peut aller et les pratiques ne pas
aller !

Il fallait - il faut -, enfin, légiférer pour une autre rai-
son encore : lorsque la loi fait silence sur des sujets aussi
fondamentaux que le respect dû à la personne humaine, à
son corps, elle fait plus que s 'abstenir : elle renvoie à
d 'autres, aux consciences individuelles, aux médecins, à la
communauté scientifique, le soin, j 'allais dire la charge,
de distinguer le licite de l ' illicite, le juste de l' injuste, le
normal de l'anormal.

C 'est trop demander à l'individu, c ' est trop demander
aux médecins et aux scientifiques !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 7 AVRIL 1994

Bien sûr, depuis les Lumières et la Déclaration des
droits de l 'homme et du citoyen, l ' individu esr la pierre
angulaire de la société dans laquelle nous vivons, mais
nous savons aussi qu ' il est des sujets qui ne peuvent être
laissés aux convenances de chacun. Je dirai qu ' il existe des
matières qui sont irréductiblement d 'ordre public, qui
appellent inévitablement l ' intervention du législateur.

De nombreuses voix se sont d ' ailleurs élevées, au cours
des derniers mois, au sein de la communauté scientifique
et iédicale, pour presser le Gouvernement et le Parle-
ment d'agir, pour leur demander d'adopter les disposi-
tions législatives indispensables à la prévention de dérives
graves, que chacun d entre nous redoute.

Il était donc nécessaire, il était donc urgent, de légifé-
rer.

Le Premier ministre et le Gouvernement ont pris leurs
responsabilités, et je crois que cela doit être porté à leur
crédit.

J 'en viens à ma seconde question : qu ls sont les prin-
cipes essentiels qui devront guider nos réflexions et nos
débats durant les jours qui viennent ?

Je crois, en un mot, que la difficulté essentielle que
nous aurons à surmonter consiste à concilier des principes
d 'apparence contradictoire.

C 'est en réfléchissant à la portée de ces principes, à
leurs conséquences concrètes, tout en gardant
constamment présent à l'esprit notre double objectif de
protection de l 'homme et de préservation de la santé
publique, que nous pourrons adopter les dispositions sus-
ceptibles de prévenir les dérives graves dont je parlais à
l 'instant : certaines dénaturent en effet l'objet même de
l 'assistance médicale à la procréation, et constituent des
menaces tant pour la dignité et l ' intégrité des personnes
que pour la collectivité elle-même. Il sera de notre res-
ponsabilité à tous, Gouvernement et Parlement, d ' y
mettre un terme.

D'une manière plus générale, nous allons presque à
chaque pas rencontrer une interrogation essentielle. Elle
peut être résumée ainsi : qu ' est-ce qui doit être encadré
par la loi, autorisé ou défendu ? Qu'est-ce qui peut être
laissé à l 'appréciation des individus ? Ce sera en fait tout
l 'enjeu de nos débats.

J 'en viens maintenant aux dispositions essentielles du
texte dont nous allons débattre.

Le premier point fondamental concerne les indications
de l ' assistance médicale à la procréation.

L'assistance médicale à la procréation a pour objet
exclusif, selon le texte adopté par le Sénat en première
lecture, de remédier à la stérilité médicalement constatée.
Toutefois, elle peut aussi avoir pour objet d ' éviter la
transmission à l 'enfant d ' une maladie particulièrement
grave et incurable.

Je laisserai momentanément cette seconde indication
de côté pour parler de la stérilité.

Il est de cruciale importance que l ' assistance médicale à
la procréation continue de répondre à une indication
strictement médicale - et le texte est très clair sur ce
point - et qu' elle ne dérive pas vers des indications de
pure convenance sociale ou personnelle.

Nous pourrons débattre ensemble du terme le plus
approprié : stérilité ou infertilité . Votre commission, sur
la proposition du professeur Jean-François Mattei, réfère
celui d ' infertilité . Mais le fait essentiel est là : ilp s 'agit
d'une indication médicale.

Je connais la souffrance des femmes, la souffrance des
couples, qui souhaitent avoir un enfant, et auxquels cet
enfant est refusé . Ce qui est en cause en pareil cas, ce

n'est pas seulement la frustration d'un désir, c'est le don
même de la vie qui est dénié à un couple, c ' est l'amour
qui est privé de son fruit le plus beau. Face à cette situa-
tion, la science est là, avec ses promesses.

Il ne doit y avoir aucune dérive dans les indications de
l 'assistance médicale à la procréation : faute de quoi, les
médecins se trouveront inévitablement confrontés à des
demandes individuelles irrépressibles.

Si le Gouvernement et le Parlement entraient dans
cette voie, cela reviendrait à accepter que l ' assistance
médicale à la procréation sorte du champ de la thérapeu-
tique, et donc de la médecine, et de cette dérive, je suis
sûr que personne ici ne veut.

Il est une autre question fondamentale : celle de nos
droits sur l 'être humain et, au-delà, sur les générations
futures.

Cette question en enveloppe deux autres : jusqu ' où
peut .on autoriser la recherche sur l ' embryon ? Faut-il
légiférer sur le diagnostic préimplantatoire ?

Concernant l'expérimentation sur L 'embryon humain,
j 'ai constaté avec plaisir, mais sans surprise, que votre
commission, en dépit de quelques modifications rédac-
tionnelles, entendait suivre le Gouvernement et le Sénat,
sur ce point fondamental . Comment admettre, en effet,
que des embryons humains servent de matériau à des
expérimentations, c ' est-à-dire à des actes et des protocoles
supposant des manipulations ? Pour autant, nous devons
prendre en compte les' légitimes exigences de la science,
dès lors qu 'elle prend l ' amélioration des connaissances
médicales, et donc l'homme, pour fin.

Voilà pourquoi je crois qu'à titre exceptionnel des
études fondées sur l'observation des embryons c ' est-à-
dire n' impliquant pas de manipulation - peuvent être
autorisées, à deux conditions : d 'abord, elles ne doivent
pas avoir pour effet de porter atteinte à l 'embryon et elles
doivent avoir une finalité médicale ; ensuite, ces études,
ainsi comprises, doivent être effectuées dans la trans-
parence et sous le contrôle des pouvoirs publics . Nous
aurons l 'occasion d'en reparler.

Deuxième question grave : faut-il autoriser ou non le
diagnostic préimplantatoire ?

Il s'agit, comme vous le savez, d 'une technique encore
peu fiable, mais en plein développement.

Elle consiste à prélever sur l ' embryon une ou deux cel-
lules puis, après « amplification » de l 'ADN de ces cellules
ppar génie génétique, à identifier le sexe de l ' embryon et,
le cas échéant, à déterminer s 'il est porteur du gène de
certaines maladies graves.

Des juristes, des moralistes, des philosophes, des théo-
logiens ont posé la question : de quel prix allons-nous
payer cette avancée médicale ?

On voit bien en effet la logique, ou plutôt l 'engrenage
qu 'ils dénoncent . Après avoir subi les épreuves physiques
liées à la fécondation in vitro, les couples ne compren-
dront pas qu 'on ne leur restitue pas les embryons « les
meilleurs » . En légalisant le diagnostic préimplantatoire, la
loi ne risque-t-elle pas alors de légitimer la sélection bio-
logique de l ' espèce humaine ?

Mais réfléchissons ensemble à certaines situations dra-
matiques.

Je pense, par exemple, à ces couples qui, après avoir
donné naissance à un enfant atteint d'une maladie géné-
tique grave, souhaitent avoir recours à la fécondation in
vitro.

Qui, quelle autorité, pourrait prendre la responsabilité
écrasante d'exiger que les embryons obtenus in vitro
soient implantés sans examen préalable, alors même qu ' ils
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peuvent être porteurs du gène de certaines maladies à
pronostic fatal, et alors que la science nous donne aujour-
d 'hui la possibilité d ' identifier ces gènes sur l ' embryon ?

Je souhaite, pour apporter réponse à de tels cas excep-
tionnels, que la loi prévoie, sous des conditions extrême-
ment strictes, la possibilité de réaliser des diagnostics
préimplantatoires.

Cette faculté, qui sera bien entendu subordonnée au
consentement du couple, doit être réservée, compte tenu
du caractère expérimental de cette technique, comme
d'ailleurs des risques qu'elle peut faire courir à l 'embryon,
à un centre spécialement agréé à cet effet, deux au plus.

Sur ce sujet essentiel, les dispositions que nous allons
adopter engagent l ' avenir, et nul ne peut prétendre avoir
de certitudes définitives . J 'attends beaucoup du débat qui
s ' engagera entre nous.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, Ies
principales réflexions dont je souhaitais vous faire part à
l 'orée du débat qui s'engage aujourd ' hui.

Notre responsabilité est immense, tant il est vrai que la
loi ne vaut pas seulement par ce qu 'elle dit - ce qu'elle
édicte, permet ou défend - mais aussi par ce vers quoi
elle fait signe, bref, par sa valeur morale.

C ' est en gardant constamment présente à l'esprit cette
double exigence que nous parviendrons à trouver le
nécessaire point d ' équilibre entre la préservation des inté-
rêts de la société et le respect des individus . (Applaudisse-
ments sur les 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 parole est à M . Jean-François Mat-
tei, rapporteur de la commission spéciale pour le projet
de loi relatif au don et à l ' utilisation des éléments et pro-
duits du corps humain et pour le projet de loi relatif au
traitement de données nominatives dans le domaine de la
santé.

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
spéciale. Monsieur le président, madame le ministre
d'Etat, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les
députés, je tiens d 'abord à remercier le président de
l 'Assemblée nationale ainsi que le Bureau d 'avoir bien
voulu m ' accorder un temps de parole exceptionnellement
long pour une discussion en deuxième lecture.

Mais il est vrai que le sujet dont nous allons débattre
est exceptionnel et qu 'en outre un grand nombre de nos
collègues n 'ont pas participé au débat en première
lecture, puisqu ' il s ' est déroulé sous une autre législature.
Aussi, avant d' exposer les conclusions de la commission
spéciale, rappellerai-je le contexte dans lequel nous légifé-
rons.

Nous siégeons dans cette assemblée alors que se
déroule probablement la troisième révolution sociale des
temps modernes. Après la révolution agraire qui a modi-
fié les rapports entre les êtres humains en amorçant les
processus d'urbanisation et de désertification des cam-
pagnes, après la révolution industrielle qui nous a légué le
syndicalisme et la lutte des classes, lesquels, pendant des
décennies, ont modifié les rapports entre les êtres
humains, voilà que se produit, certes sans manifestations
de rue ni barricades, presque sans bruit, la révolution
scientifique.

' En quarante années, nous avons progressé plus qu 'en
quarante siècles dans le 'domaine des connaissances, des
sciences et de la technologie. Nos connaissances sur nous-
mêmes sont devenues telles que nous sommes en quelque
sorte au bord du précipice, saisis de vertige . Nous nous
accrochons à quelques repères, à quelques certitudes

scientifiques apparues à un moment où s'effondrent les
idéologies philosophiques et politiques qui, pendant un
siècle, ont organisé nos débats, où s effondrent les valeurs
qui constituent le lien social de notre société.

Voilà que notre société, privée de ces références philo-
sophiques, politiques et morales se trouve brusquement
confrontée à ces seuls repères scientifiques . Voilà posé
une nouvelle fois le problème des rapports entre la
science et la politique, entre le savant et le politique,
selon l ' expression de Max Weber.

Cette question s'est déjà souvent présentée au cours de
l ' histoire de l 'humanité. Tantôt la politique s 'est saisie de
la science comme alibi . Que de crimes ont été commis au
nom de la science !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. . Certes !

M. Jean-François Mattes, rapporteur de la commission
spéciale. Je rappellerai l'époque de Lyssenko en Union
soviétique ou la période nazie . C ' est sur des données pré-
tendument scientifiques que le pouvoir politique s'est
alors appuyé.

Tantôt, à l ' inverse, c'est la science qui a souhaité exer-
cer son pouvoir sur la politique pour lui montrer quel
était le chemin . C ' est le danger du scientisme . Dans cette
période de vide de la pensée, nous sommes guettés par ce
danger . Je ne relèverai que l ' un des signes avant-coureurs
qui doivent alerter le veilleur . A l 'occasion de la confé-
rence de Rio, qui a réuni les chefs d 'Etat et les ministres
de l 'environnement d'un certain nombre de pays, des
scientifiques se sont élevés et ont lancé l 'appel d 'Heidel-
berg en disant très clairement aux gouvernants : « Vous
ne savez pas ce qu ' il faut faire ; c ' est nous qui savons car
nous avons la science. »

Cette révolution scientifique s 'inscrit dans une problé-
matique renouvelée du savoir et du pouvoir. Et si le
savoir s ' affirme aujourd 'hui, comment et pourquoi exer-
cer le pouvoir ?

C'est le devoir du politique de redéfinir aujourd 'hui le
sens de l'engagement politique, de l 'action politique, le
sens de la politique, tout simplement . Or si la politique a
pour but d 'organiser les rapports entre l 'homme et la
société, il nous faut au préalable répondre à deux ques-
tions : quel homme ? Quelle société ?

Notre société apparaît aujourd ' hui en désarroi, elle est
presque devenue inhumaine : l 'environnement se dégrade,
l 'emploi se dérobe, l ' exclusion progresse. Or une société
n 'a de valeur qu 'en fonction de la valeur que l 'homme
s 'accorde à lui-même. Et face à cette société qui ne lui
correspond pas, l ' homme est appelé à s ' interroger sur sa
propre humanité . Quelle humanité l 'habite aujourd'hui,
au-delà du fait qu'il continue de s'interroger, et donc
bien d 'être un homme ? C 'est le sens de l' interrogation .
éthique.

L'éthique est à la mode, mais je souhaiterais qu'elle ne
soit pas usée avant d ' avoir servi . Contrairement à ce
qu'on a pu écrire ou entendre, elle est bien différente de
la morale. L'éthique, au sens où nous utilisons le mot
dans nos débats, c'est la recherche d'un comportement,
c'est la morale en application . Nous sommes confrontés à
de nouvelles connaissances, nous avons à exercer de nou-
veaux choix, c'est-à-dire à exercer de nouvelles libertés, et
donc à assumer de nouvelles responsabilités . Liberté, res-

P
nsabilité, c ' est cela qui doit fonder la nouvelle dignité.
des réponses que l'homme apportera aux progrès de la

science dépend cette nouvelle dignité . Comment être un
homme ? Comment rester un homme ?
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Les problèmes ne se posent pas que dans le domaine
de la biologie et de la médecine, ils concernent l'ensemble
des progrès et les relations entre éthique et communica-
tion, éthique et entreprise, éthique et finances, éthique et
politique. Toutes ces interrogations sont réelles mais on
comprend bien pourquoi, lorsqu 'elles surgissent dans le
domaine de la biologie et de la médecine, elles
deviennent cruciales . Elles mettent en effet en cause la
vie : quel sens peut-on lui donner ? La mort : et après ?
Les différences entre nous : pourquoi ? Le destin : mais
alors, quelle liberté nous reste-t-il ? Enfin, dernière ques-
tion : la souffrance est-elle nécessaire à l ' existence ?

Voilà pourquoi le débat qui nous préoccupe est capital.
Il conditionne non seulement un agir immédiat, mais
aussi un devenir plus lointain . C'est un débat de société
pour les décennies qui viennent puisqu ' il s ' agit de devenir
ce que nous sommes, c ' est-à-dire des hommes. C'est un
débat fondamentalement politique, politique au sens vrai
du terme.

L ' interrogation éthique face à la biologie et à la méde-
cine donne lieu à de multiples questions. L' expéri-
mentation humaine, d 'abord ; beau sujet de réflexion !
L'homme peut-il être l 'objet de sa propre expérience ? En
entendant cette question, nous voilà saisis d 'un recul,
d 'une indignation . Comment ? L 'homme objet ?
L'homme expérience ? C ' est une pratique nécessairement
immorale que d'administrer à quelqu 'un un nouveau pro-
duit dont on ne connaît pas les effets . C ' est nécessaire-
ment immoral que de tirer au sort ceux qui recevront le
produit et ceux qui recevront un placebo . Oui ! Et pour-
tant, quand on a mis au point un vaccin ou une nouvelle
molécule, qu ' on les a expérimentés dans les laboratoires et
qu'on les a étudiés sur différents modèles animaux, il faut
bien, à un moment ou à un autre, que, pour la première
fois, des êtres humains reçoivent ces vaccins, absorbent
ces molécules.

je rappelle simplement le drame de la thalidomide, qui
a frappé l 'Allemagne dans le courant des années 60 . Ce
médicament, pourtant parfaitement testé, en suivant
toutes les procédures, sur toutes les espèces animales,
avait été prescrit à des femmes enceintes dont un certain
nombre onr accouché d'enfants à qui manquaient les
bras. Nous ne pouvons donc pas nous passer de l 'expéri-
mentation humaine avant de généraliser un médicament.
Cela signifie que ce qui est nécessairement immoral d 'un
côté est moralement nécessaire de l'autre.

Il faut par conséquent admettre la nécessité de l'ex?éri-
mentation . Mais, par ailleurs, il faut éappeler qu ' il s agit
d'hommes . C ' est pourquoi le législateur avait déjà abordé
ce problème en 1988 en réaffirmant que l 'on ne pouvait
agir ainsi qu'après un consentement libre, éclairé et
exprès respectant la liberté et la responsabilité fondant la
dignité de l 'homme. Certains ont critiqué cette loi en la
qualifiant de loi sacrificielle . Elle était pourtant nécessaire
et, bien qu 'imparfaite, elle est exemplaire . je puis témoi-
gner des grandes différences constatées dans l ' expéri-
mentation médicale des hôpitaux depuis la loi de 1988.

Bien sûr, à l'usage, cette loi s 'est avérée imparfaite et,
on l 'a dit tout à l'heure à cette tribune, nous allons la
réviser. II s 'agit d'une de ces lois, comme celle que nous
allons étudier maintenant, qui doivent être revues à inter-
valles réguliers - au moins tous les cinq ans - au regard
des progrès de la science . On voit bien, dans ce domaine
de l'éthique biomédicale qu 'est l'expérimentation
humaine, la place indispensable du processus législatif.

Chacun se souvient probablement de la première greffe
cardiaque réalisée par le docteur : Barnard, il y a un certain
nombre d'années. Le malade est mort quelques jours plus

tard . Aujourd ' hui, des dizaines de greffes cardiaques sont
réalisées chaque année dans nos hôpitaux et sauvent la vie
de personnes condamnées.

Aux frontières de l 'expérimentation humaine, nous
abordons un deuxième chapitre, celui de la transplanta-
tion d'organes . La situation est simple : dans nos hôpi-
taux, des centaines de personnes sont condamnées à mort
parce que leurs reins ne fonctionnent plus, que leur foie
est épuisé, que leur coeur n'en peut plus ou que leurs
poumons sont sclérosés.

Nous recevons d 'un autre côté des personnes qui
viennent de mourir accidentellement, alors qu 'elles étaient
en parfaite santé et que leur coeur, leurs poumons, leurs
reins, prélevés puis transplantés sur ceux qui font
condamnés sont susceptibles de garantir la vie.

Comment la mort des uns peut-elle permettre la survie
des autres ? C ' est cela le principe de générosité, de solida-
rité, qui ,est à la base de la transplantation d 'organes.

Ce principe admis, des problèmes surgissent, d ' abord
pour le médecin qui reçoit l 'accidenté . I'. 1 tout de suite à
l'esprit qu' il pourra peut-être prélever un organe, mais se
pose à lui la question de ne pas le faire trop vite, afin de
s 'assurer de la mort, mais aussi de ne pas attendre trop
longtemps sous peine de voir les organes inutilisables
pour la transplantation . On place alois le mort sous un
respirateur, sous stimulateur cardiaque, sous perfusion.
Mais il respire, son coeur bat, la circulation reprend et la
question surgit d ' un coup, urgente : est-il vraiment mort ?

Qui peut, aujourd 'hui, définir la mort ? Depuis 1976,
un décret devait le faire. Mais on sait bien qu ' il n'y a pas
de définition réelle de la mort, qu 'elle est un constat.
Face à cette difficulté, nous avons admis qu ' un électro-
encéphalogramme ne traduisant aucune activité cérébrale,
suivi, à douze heures d 'intervalle, d ' un second présentant
les mêmes caractéristiques, nous autorise à parler de mort
cérébrale, donc de la mort de la personne.

Mais deux questions supplémentaires se posent alors.
On peut d 'abord s ' interroger sur la validité d'une défi-

nition de la mort qui serait différente dans les pays dispo-
sant de l 'électricité et des techniques nécessaires pour faire
les examens et dans les pays n 'en disposant pas.

Mais surtout, si l'on admet que la mort est liée à
l'inactivité du cerveau, cela veut-il dire que la vie débute
avec l'activité du cerveau ?

On voit la difficulté qu ' il y a à répondre à ces ques-
tions . Seul le médecin, en conscience, constate la mort. Il
faut simplement que nos concitoyens sachent que nous
avons conscience de ce problème et de la difficulté qu 'il y
a à le régler.

Seconde question : la personne décédée aurait-elle
consenti au prélèvement ?

Lorsqu'on demande aux membres d ' une assemblée
ceux qui ont sur eux un petit papier indiquant qu 'en cas
d'accident ils sont d 'accord pour qu'on prélève leurs
organes, très peu de bras se lèvent . Mais lorsqu'on
demande ceux qui seraient d 'accord pour qu'on prélève
leur organes, ce sont alors des forêts de bras qui se
lèvent ! Il y a une inadéquation totale entre ce que l ' on
fait et ce que l 'on pense, et c 'est pour cela que, dans sa
sagesse, le législateur a retenu, en 1976, le principe du
consentement présumé. Si l'on n'a pas sur soi un petit
papier indiquant que l 'on est opposé au prélèvement
d'organes en cas de mort, on est présumé avoir consenti à
un tel prélèvement.

Mais il y a eu de très nombreuses dérives, trop de
dérives . Nous devons donc discuter à nouveau de ce pro-
blème, d'autant que nous avons beaucoup de demandes
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de greffes et peu d 'organes à greffer, beaucoup de
demandes et peu d' offres. C' est à dessein que j ' utilise ces
deux termes, pour montrer qu ' il y a là, sous-jacente, la
possibilité d ' un marché et que, cela, nous ne pouvons pas
l'accepter. Car ceux qui sont condamnés demandent à
bénéficier d'une greffe et, en cas d' impossibilité, décident
de se procurer un organe par le moyen le plus efficace
que l 'humanité connaisse, c ' est-à-dit- l 'argent. Et l'on
peut lire de temps à autre, dans nos pays ou dans des
pays voisins, une petite annonce ainsi rédigée : Insuffi-
sant rénal chronique cherche rein en vue greffe . Prix à
débattre. » Le prix moyen varie entre 50 000 et
100 000 francs, nous le savons . Nous luttons, mais nous
ne pouvons passer ce problème sous silence . Car si un
rein a une valeur marchande, il en va de même de la
moitié d ' un foie, de deux lobes pulmonaires, de quelques
litres de sang, de moelle osseuse et, pourquoi pas, d ' un
peu de peau. En fait, l'homme s'accorderait ainsi indirec-
tement une valeur correspondant à la somme des valeurs
de ses pièces détachées . L ' homme peut-il être son propre
fonds de commerce ? Je crois que nous devons nous pro-
noncer sur ce sujet.

Par ailleurs se pose un problème de choix . Certains
nous disent : « Puisque vous ne pouvez pas greffer tout le
monde, mieux vaut peut-être greffer les plus jeunes car
les greffons seront plus rentables, efficaces plus long-
temps . » On entend également dire : Nous n ' avons pas
assez d ' organes pour greffer les Français . Alors, pourquoi
les Italiens ? Pourquoi les autres ? » On voit bien que le
médecin ne peut pas répondre lui-même . Pour lui, le
patient, qu' il ait de l 'argent ou n 'en ait pas, qu ' il soit
jeune ou moins jeune, qu 'il soit français, italien ou d 'ail-
leurs, est un homme qui souffre et requiert des soins . Il
appartient donc à la société d ' organiser ce type d'activité.

C' est pourquoi nous reviendrons sur la loi Caillavet de
1976, afin n de lutter contre les dérives et d ' ajouter des dis-
positions concernant les tissus et les cellules . On voit'bien

j
ue, là encore, s ' agissant d'un problème d ' éthique biomé-
icale, la loi a un rôle fondamental à jouer.
J 'en arrive maintenant à un sujet que la loi n 'aborde

pas : l ' euthanasie . Sommes-nous propriétaires de notre
vie ?? De plus en plus, dans le monde qui est le nôtre,
avec l 'augmentation de la longévité, un certain nombre
de personnes, au soir de leur vie, s 'interrogent sur les
conditions de leur mort et disent : « Nous ne voulons pas
laisser à nos enfants une image différente de celle que
nous leur avons donnée tout au long de notre vie, de
gaieté, d ' enthousiasme, de sourire, de joie de vivre . Nous
voulons mourir dans la dignité . » C'est le refus de la souf-
france inuiile, le refus de la déchéance imméritée.

Le problème est si important que le Parlement euro-
péen s'est saisi, voici quelque temps, de ce sujet. Il n'a
pas poursuivi, conscient des difficultés . Mais le Parlement
des Pays-Bas a légiféré, l ' année dernière dans sa chambre
basse, il y a quelques mois dans sa chambre haute, et il a
autorisé les médecins à donner la mort dans certaines cir-
constances . Mais qui va définir ces circonstances ?

Nous devons avoir à ce sujet une réflexion très appro-
fondie . La mort nous fait peur . Nous la repoussons . Elle
a fui nos foyers . On meurt de plus en plus à l ' hôpital, de
plus en plus- souvent coupé de sa famille . Nos enfants,
jeunes ou adultes, n 'ont jamais vu mourir personne. Or
la mort, Pardonnez-moi de le dire si brutalement, est un
moment privilégié de la vie . C 'est un moment où l 'on a
des choses à dire et auquel on doit être attentif.

Nous devons dont. non pas légiférer dans ce domaine,
car nul ne peut savoir ni le jour ni l'heu,tre . où il faudrait
décider, mais - et j'appelle votre attention sur ce point,

madame le ministre d 'Etat, monsieur le ministre de la
santé - développer le traitement de la souffrance, les soins
palliatifs, l'accompagnement des mourants . Face à l ' argu-
ment économique qui consiste à prétendre que des
sommes considérables dépensées par la sécurité sociale
seraient économisées si, à la fin de la vie, on en faisait
peut-être un peu moins, il faut opposer un humanisme
médical retrouvé . A des situations exceptionnelles doivent
certes pouvoir répondre des décisions exceptionnelles,
mais celles-ci relèvent du secret des conscien ;es, non du
journal de vingt heures ni de la une des journaux.

J ' ai parlé du secret des consciences . Je veux à présent
parler du secret médical.

Le secret médical est devenu le secret professionnel,
mais nous savons bien qu ' il reste médical.

Notre médecine est fondée sur le colloque singulier, le
dialogue qui s 'établit entre celui qui souffre et celui qui
écoute . Celui qui souffre vient livrer sa souffrance morale,
psychologique, et celui qui est en face de lui écoute et
reçoit la confidence qui lui est faite, et c'est le secret
médical qui couvre ce qui est dit.

Mais nous sommes dans une société solidaire où tour
le monde paie pour chacun . Quand l ' argent suffit,
aucune question ri est posée. C'est quand il vient à man-
quer et qu ' il faut en redemander que les questions sur-
gissent : n 'a-t-on pas gaspillé ? A-t-on bien utilisé les
fonds ? N 'y-a-t-il pas eu d'excès ? On a alors besoin de
moyens de contrôle . Ainsi, les organismes d'assurance
maladie, les mutuelles, les assurances privées se sont orga-
nisés.

Que sont ces moyens de contrôle ? Des fichiers infor-
matisés, souvent nominatifs, contenant des noms, des dia-
gnostics, des traitements, des coûts . Le secret,médical est
alors devenu très largement un secret partagé par ceux
qui ont accès aux fichiers. La question du bon usage de la
solidarité et d ' une meilleure connaissance des facteurs qui
conehtinnnent notre santé se pose donc.

Déjà, pour ce qui concerne les fichiers et les problèmes
informatiques, le législateur - encore lui - a, en 1978,
prévenu les situations avec la loi sur l ' informatique et les
libertés . Mais peu de mesures concernaient strictement le
domaine de la médecine. Nous avons en conséquence
éprouvé le besoin d'ajouter un chapitre pour que toutes
les données ayant trait à la santé, à l 'épidémiologie,
puissent être consignées dans des registres, l ' intimité des
personnes demeurant préservée. Jamais, probablement,
autant que dans ce domaine nous aurons eu des diffi-
cultés à trouver le moins mauvais équilibre entre le res-
pect de l' individu et l ' exigence de la société.

Après l ' expérimentation humaine, les transplantations
d ' organes, l 'euthanasie, le secret médical, ii nous faut
maintenant aborder la génétique.

On prétend- que la génétique est une science nouvelle.
Pourtant, il n ' y a pas de science plus ancienne : quand le
premier couple a mis sur cette terre un enfant au monde,
il s'est penché sur son berceau pour savoir à qui il res-
semblait . Il faisait tout simplement de la génétique. A qui
l 'enfant ressemble-t-il ? A son père ou à sa mère ? Pen-
dant des millanaires, la génétique s 'est bornée à cette
simple noservation .

	

-
Durant la première moitié du siècle dernier, Darwin a

réveillé la génétique avec son traité sur la sélection des
espèces . A la fin du siècle dernier, un moine génial, dans
son couvent de Moravie, entre les offices, mariait les
petits pois ; verts, jaunes, à peau lisse ou ridés . Il avait
ainsi établi les règles de l 'hérédité. Il a fallu attendre le
début du présent siècle pour vérifier que ces lois de
l'hérédité établies sur les petits pois s'appliquaient aussi
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aux mouches .- aux drosophiles — aux souris et, en défini-
tive, à l'homme . C'est alors que des connaissances nou-
velles sont apparues.

Quand je parlais de quarante années tout à l 'heure, ce
n 'était pas pour rien : c ' est en 1953 qu ' on a découvert la
structure de la molécule d'ADN.

Mme Christine Boutin . Cela n ' a rien à voir avec le
sujet !

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
spéciale. C'est au cours des quarante dernières années
qu'on a identifié l 'ADN, les chromosomes humains, que
les techniques de diagnostic génétique ont été mises au
point, et nous commençons la thérapie génique.

Dans le même temps, de nouveaux besoins sont appa-
rus. Je serais tenté de dire que le XX.e siècle aura été le
siècle des maladies infectieuses, ouvert avec les décou-
vertes pastoriennes. On avait découvert les microbes à la
fin du siècle dernier ; on a mis un siècle, à l ' exception de
l 'épidémie du sida à l ' ordre du jour, à dominer les mala-
dies infectieuses avec les antibiotiques et les vaccinations.
Nous ouvrons, mesdames, messieurs les députés, le siècle
des rs►aiadies génétiques et nous aurons pendant des
décennies à nous pencher sur ce problème.

Simultanément, des mentalités changaient car les
couples, précédemment préoccupés du nombre de leurs
enfants, ont, avec l'avènement de la contraception, substi-
tué au problème de quantité une exigence de qualité.

La génétique est une discipline qui naît . Elle est origi-
nale parce qu ' elle ne sait pas encore traiter suffisamment.

Elle est originale aussi parce qu 'elle s ' engage sur l ' exis-
tence d 'un être qui n 'est pas encore là . Les couples se
disent : « Si nous avons un enfant . .. » ou bien : « Nous
voudrions un enfant ».

Enfin et surtout, c'est la première médecine . qui n ' est
plus individuelle car c'est un couple qui est en cause : un
homme et une femme allient leurs destins individuels
pour tenter de donner la vie . Cette médecine touche
l 'homme dans sa dimension sociale.

La génétique est une disci p line humaine car elle touche
l 'homme dans sa dimensions historique. Je n ' irai pas jus-
qu'à revenir sur les notions de l ' inné et de l ' acquis . Ce
que nous sommes est-il fonction de notre patrimoine
génétique ou des conditions dans lesquelles nous avons
vécu ? Il est clair que nous résultons d ' un compromis
entre les deux, mais il est tout aussi clair que c 'est sur la
génétique que s ' est appuyée la politique pour justifier un
certain nombre de dévoiements . C ' est peut-être pour cela

j
ue le Parlement a mis tant de temps à accepter d 'abor-
er un sujet qui allie la génétique et la politique. On

comprend les réticences . On comprend la prudence.
La génétique est humaine parce qu 'elle touche

l'homme dans sa dimension surnaturelle . Il y a en chacun
d 'entre nous un secret désir d ' atteindre à L' immortalité.
Or, fade à la mort, la seule riposte non spirituelle que
l 'homme ait trouvée, c 'est l 'enfant . Voilà pourquoi les
couples qui viennent voir un généticien sont des couples
stériles ou qui ont donné !a vie à un enfant malformé,
handicapé ou porteur d ' une maladie génétique.

Pendant longtemps, nous n ' avons: eu à notre disposi-
tion que des statistiques pour répondre à ces situations,
celles issues des lois de Mendel . Mais qu'est-ce que les
statistiques si l'on veut répondre à l ' angoisse des gens ?

Désormais, nous avons appris à donner la vie en
dehors des processus naturels . Nous avons appris à appré-
cier la qualité de la vie avant même la naissance de
l'enfant et nous commençons d'entrevoir la possibilité de

modifier la qualité de la lie . Alors se posent les pro-
blèmes de l'assistance médicale à la procréation, du dia-
gnostic prénétal et de la thérapie génique.

L'assistance médicale à la procréation a commencé avec
les couples stériles, l'homme ne fabriquant pas assez de
spermatozoïdes . La médecine a imaginé la possibilité de
concentrer le sperme de cet homme et d. inséminer sa
compagne. C ' est ce que l'on a appelé l 'insémination arti-
ficielle avec sperme de conjoint.

Ce faisant, on avait appris à congeler le sperme, mais
on n 'avait pas prévu , au début que l 'homme pourrait
mourir et que la veuve pourrait, après le décès de son
mari, demander à poursuivre ie projet conçu en commun.
La loi restait silencieuse à ce sujet.

Je rappelle qu'en 1984 le tribunal de Créteil, saisi,
avait autorisé l ' insémination, mais que le tribunal de
Toulouse, en 1991, avait rendu un arrêt totalement dif-
férent en interdisant de remettre à la veuve les paillettes
de sperme congelé . Y aurait-il 'deux justices pour des
couples qui souffrent de la même façon ?

Le problème s ' est compliqué quand, chez les couples
qui se présentaient, l'homme ne fabriquait pas du tout de
spermatozoïdes . L' idée est alors venue que, puisque cer-
tains donnaient des organes ou du sang, des hommes qui
avaient déjà eu la chance de procréer pouvaient peut-être
donner du sperme pour permettre à ceux qui n ' en avaient
pas de concevoir les enfants qu ' ils souhaitaient aimer.

La première réaction a été une réaction de recul, d ' in-
terrogation, peut-être même de stupéfaction . Mais quand
des hommes nous ont dit que l'amour qu' ils éprouvaient
pour cet enfant désiré était plus fort que n ' importe quel
lien biologique, alors il nous est apparu que le lien le plus
fort unissant parents et enfant n'est pas un lien biolo-
gique, mais affectif, . ..

Mme Christine Boutin . C 'est faux ! Comment peut-on
dire une chose pareille !

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
spéciale. . . Un lien d'amour et que, dans ces conditions,
on pouvait accepter ce type de technique médicale.

Mais les problèmes ont surgi car, naturellement, les
donneurs étaient anonymes . Nous avons alors eu arbi-
trer un conflit entre certains psychiatres ou psychana-
lystes . Les uns affirmaient que l 'anonymat du donneur
allait susciter chez l ' enfant une quête identitaire.

Mme Christine Boutin. C ' est certain !

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
spéciale. D ' autres nous assuraient que le fait de découvrir
tout à coup, à l ' âge de vingt ans, un père biologique que
l ' on n 'avait jamais connu précédemment pouvait induire
un doute identitaire.

II n ' est certainement pas de solution parfaite . Mais les
études dont nous disposons désormais sur les enfants nés
de la sorte montrent, d'une part, que leurs parents sont
'beaucoup plus soudés que dans la population générale et,
d 'autre part, qu'ils se développent et progressent au
moins aussi bien que les autres.

Nous avons par la suite été saisis de demandes un peu
étonnantes de . femmes seules qui, voulant assumer leur
féminité sans s 'encombrer d'un homme, souhaitaient
recourir à l 'insémination artificielle.

Leur argument était simple : considérant que nous exa-
minions les donneurs de sperme, que nous étudiions leurs
antécédents familiaux et leurs chromosomes, le risque
était moindre d 'avoir un enfant malformé en recourant à
l ' insémination artificielle qu'en s 'en remettant au hasard
d'une rencontre .
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Nous étions passés des indications médicales à une exi-
gence sociale. Ce que nous souhaitions faire, ce que nous
faisions avait changé de nature et la question essentielle se
posait alors : le médecin a-t-il l'obligation morale de satis-
faire toutes les demandes qui lui sont faites sous prétexte
qu ' il possède la technique ? A la question : « Si je sais
faire, dois-je faire ? », on ne peut répondre que par oui ou
non . Je dois vous dire, mesdames, messieurs, que l ' opi-
nion publique répond très généralement oui . Depuis un
certain nombre d'années, un mouvement conteste, et on
peut le comprendre, le pouvoir médical . Il souhaite sépa-
rer le savoir du pouvoir . On entend dire : « Ce n ' est pas
parce que le médecin sait qu ' il doit décider pour moi . »

Mme Christine Boutin . C ' est vrai !
M . Jean-François Mattei, rapporteur de la commission

spéciale. II est tout à fait clair que, si l'on acceptait ce
genre de raisonnement, on pourrait alors, comme cela a
déjà été dit tout à l'heure à cette tribune, assister à la
naissance d 'enfants conçus délibérément, orphelins de
père, avec deux pères et une mère si le donneur n 'était
pas anonyme, avec deux mères mais pas de père dans le
cas de couples de femmes . Bref, avec la fécondation in
vitro, nous pourrions avoir des enfants ayant cinq parents
différents. Est-ce le modèle familial que nous souhaitons
voir se développer dans notre société ? Non, à l ' évidence !

Le médecin ne peut donc pas avoir l 'obligation morale
de satisfaire toutes les demandes qui lui sont faites . Mais,
en lui permettant de répondre « non », on doublerait sa
fonction de médecin d 'une fonction de juge, car il serait
alors libre d 'accepter ou de refuser. Pour ce faire, sur
quels critères se fonderait-il ? Sur ses propres références au
bien et au mai ? Sur sa conscience ? On sent bien qu ' il ne
serait pas armé pour cela . Notre société a donc besoin de
s 'organiser.

La fécondation in vitro, est aussi souhaitée par des
couples stériles, I ' homme étant normal, la femme possé-
dant des ovaires normaux, un utérus normal, mais des
trompes imperméables . Aucune fécondation ne sera donc
jamais possible . Les médecins ont alors imaginé d 'aller
chercher l 'ovule à la surface de l 'ovaire pour le placer
dans une éprouvette avec les spermatozoïdes du mari et
assister ainsi à re que l ' on nomme la fécondation in vitro,
donnant naissance à ce que les médias se sont plu à appe-
ler les « bébés éprouvettes ».

Avec cette méthode, ce sont deux, quatre, huit cellules
qui sont au fond du tube.

J 'appelle votre attention sur le fait que, dans la popula-
tion générale, une fécondation sur deux échoue spontané-
ment alors qu'avec la fécondation in vitro, le taux de suc-
cès n 'est que de 10 ou 13 p . 100 . Cela signifie que l'on
est contraint de concevoir un nombre supérieur
d 'embryons à celui d'enfants que l 'on veut voir naître,
tout simplement pour anticiper le phénomène de sélec-
tion naturelle. Théoriquement, selon le processus naturel,
cinq seulement de dix embryons fécondés se développe-
raient, alors qu 'avec la technique de la fécondation in
vitro, un seul embryon sur dix pourra le faire .

	

1<
Alors se pose la question de la conservation et du deve-

nir, la question de la signification de ces quelques cellules
hésitantes au fond du tube. Je veux naturellement parler
de l'embryon.

On a parlé, au sujet de l'embryon, de « personne », de
« statut », et j'ai observé la plus grande confusion dans
l'utilisation de ces termes.

Premièrement, il r 'est pas possible de trancher le débat
philosophique sur la personne humaine : la loi ne peut
répondre à la question séculaire de savoir quand s ' impose
la réalité de la personne humaine. Ni théologiens, ni

scientifiques n ' ont jamais pu trancher . Cette question est
de l'ordre de la métaphysique et de la philosophie . Est-on
une personne lorsqu'on reçoit une âme, pour ceux qui y
croient, ou lorsqu on a la conscience que l 'on existe ?

Affirmer ou réfuter la notion de personne n 'est de
toute façon pas indispensable pour poursuivre le rai-
sonnement.

Detïxièmement, faut-il donner un statut à l'embryon ?
La question est mal posée. Je suis d 'accord avec ceux qui
l 'abordent, mais pas dans la confusion qui est celle que
l 'on observe généralement.

D'abord, il s 'agit d'un abus de langage. Je vous rap-
pelle que la question du statut de l'embryon date du
moment où une femme n 'apprenait qu'elle était enceinte
que lorsqu'elle portait son enfant depuis déjà trois ou
quatre semaines et qu ' elle ignorait tout de lui auparavant.
Par ailleurs, les médecins n'avaient pas accès au foetus
après la fin du deuxième mois.

Aujourd'hui, en fécondant in vitro, nous avons accès à
ces tout premiers stade:, et nous savons bien qu' il s'agit
d ' un oeuf fécondé que les embryologistes appellent zygote,
de zéro à huit ou dix jours . Certes, c 'est un spermato-
zoïde humain qui a fécondé un ovule humain et a donné
un oeuf humain . Mais je rappelle que, naturellement,
50 p . 100 des oeufs humains échouent et que la plupart
d 'entre eux sont ce que l 'on appelle des oeufs clairs.
L'oeuf fécondé est destiné à donner tout à la fois l 'enve-
ioppe, les membranes, le placenta et, au milieu,
l 'embryon lui-même. Or sachez que la plupart des
embryons expulsés spontanément sous forme d ' avorte-
ment ne sont que des coquilles vides qui n ' abritent
aucune trace d 'être humain : les embryons ne se sont tout
simplement pas développés au sein des membranes et de
leurs annexes. Il n 'est donc pas possible de dire qu 'un
zygote est déjà un être humain dans sa réalité.

Revenons sur la définition de l'embryon donnée par le
comité d 'éthique : une potentialité de personne ou une
personne potentielle, Elle mérite d 'ailleurs, à ce titre, le
même respect que si elle était une personne humaine. On
pourrait pousser plus loin le raisonnement en considérant
que les définitions des scientifiques importent peu dans
1 hémicycle de l 'Assemblée nationale et en reconnaissant
que l ' embryon, l ' oeuf fécondé, est un sujet de droit . Mais
cette disposition serait parfaitement inapplicable : des mil-
liers de femmes portent un stérilet qui empêche les
embryons de s ' implanter entre huit et dix jours . Voter
une loi qui serait inapplicable n 'aurait pas de sens !

L ' embryon n 'est jamais que l 'expression morphologique
de la vie à un moment donné de son déroulement. Loin
de réduire le débat au seul embryon, je pense qu ' il faut
l 'élargir et considérer qu 'avant l ' embryon, il y a l 'oeuf
fécondé, qu 'après apparaît le foetus et ultérieurement
- pourquoi pas ? - le nouveau-né, l 'enfant, l ' adolescent,
l 'adulte, le vieillard.

Mme Christine Boutin . C'est vrai ! Il ne faut pas
oublier les vieillards !

s
M . Jean-François Mattes, rapporteur de la commission

péciale. Si l'on voulait statuer sur une tranche de vie, il
faudrait aussi statuer sur le zygote, sur le foetus et sur la
personne âgée avec, au bout du compte, le spectre de
! 'euthanasie alors autorisée pour cette tranche de vie-là !

Mme Christine Boutin. Sophisme !
M . Jean-François Mattei, rapporteur de la commission

spéciale. C 'est la vie qu'il faut respecter, de son début
hésitant à la fin qui s 'attarde, et le seul repère solide que
nous ayons, c'est le fil conducteur de la vie, du début jus-
qu'à' la fin . Tel est le principe fondateur qui doit nous
guider et faire reconnaître la valeur du projet, de la
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ppotentialité. Plutôt que de parler de « statut » de
l 'embryon, je souhaiterais que 1 on parle de la « protec-
tion » de l ' embryon.

On devine les réponses qui vont devoir être apportées
aux questions suivantes : va-t-on expérimenter sur les
oeufs fécondés ? Va-t-on tout simplement, les supprimer ?
Faut-il favoriser leur vie ? On comprend bien qu'au
moment où je vous parle sont en cause les notions de la
vie et du don de vie.

Donner la vie, ce n'est certainement pas pour « se faire
plaisir » . Généralement, quand on oppose aux couples des
arguments pour leur faire comprendre que ce n'est peut-
être pas raisonnable, ils rétorquent : « Mais enfin, on y a
droit ! » Par cette simple remarque, ils démontrent que
l 'enfant a pris la condition d'un objet : on n'a jamais
droit à quelqu'un, on a éventuellement droit à quelque
chose . En parlant du « droit à l ' enfant », on a donné à
celui-ci une condition d 'objet alors qu' il et bel et bien un
sujet. On a besoin de rappeler le droit « de » l 'enfant en
refusant le droit « à » l ' enfant, de rappeler que l ' enfant est
un don et non un dû.

Tout cela nous conduit à parler de l 'amour entre un
homme et une femme qui souhaitent donner la vie et qui
ne le peuvent pas . Est-ce qu'en pareilles circonstances
l 'amour n'est pas, pour celui qui est fertile, d 'ac-
compagner la personne qu ' il aime dans sa stérilité ?
L 'amour, pour celui qui est stérile, n 'est-il pas de per-
mettre à sa compagne de survivre à elle-même au moyen
d'un tiers ? Ce sont deux idées de l ' amour que l 'on peut
discuter, mais qu ' il faut avoir présentes à l ' esprit. On doit
surtout avoir à l'esprit qu'il s 'agit non pas tant des
couples que de l ' enfant et de la famille dans laquelle il va
naître.

Telles sont les considérations qui nous animent au
regard de l ' assistance médicale à la procréation.

J 'en viens maintenant au diagnostic génétique et, pour
commencer, au diagnostic prénatal qui, je dois le dire,
nous a causé beaucoup de tracas . Il nous a posé de diffi-
ciles questions de conscience . Mais nous étions confrontés
au problème des couples qui avaient déjà eu un enfant
gravement malformé, gravement handicapé, qui souhai-
taient surmonter leur malheur et demandaient quel était
le risque éventuel de récidive . Lorsque nous étions ame-
nés à leur dire qu' il était très supérieur à la moyenne, ils
décidaient de ne pas le courir. Nous savions alors qu ' en
pratiquant cent examens, nous permettrions la conception
et la naissance de quatre-vingt-dix-neuf enfants normaux
par des couples qui retrouveraient ainsi le bonheur et
seraient réconciliés avec la vie.

Il est vrai que nous aurions pu opposer une morale du
refus . Nous avons assez de force pour supporter les maux
d'autrui et cela aurait été la solution de facilité. _lais
nous avons accepté d ' aider ces couples en détresse . Et je
peux en témoigner, vingt ans après : je ne le regrette pas.
Lorsque je vois ces amilles heureuses, avec tous ces
enfants normaux, qui entourent d'ailleurs le handicapé, je
crois que nous avons fait oeuvre utile.

Néanmoins, il ne faut pas se le cacher, des dérives
graves nous guettent_ et d abord une dérive eugénique.
Alors qu'à l'origine nous répondions à une demande indi-
viduelle, spécifique, des couples, on nous a fait remarquer
que toutes les femmes, passé un certain âge, couraient
également un risque élevé et qu 'il fallait étendre le dia
gnostic prénatal à une certaine couche de la population.
Sans bien nous en rendre compte, nous sommes ainsi
passés du diagnostic individuel au diagnostic colléctif, de
l' histoire personnelle des couples à une politique de santé

publique fixant des cnteres en vue de définir ceux qui
auraient le droit de vivre er ceux que l 'on pourrait sup-
primer parce que probablement trop dérangeants.

Au risque d'une dérive eugénique s'ajoute celui d 'une
dérive normative. En effet, la présence du chromosome 21
supplémentaire caractérisant le mongolisme, nous le
savons, se traduit toujours par un retard mental sévère,
définitif et incurable. Mais, dans le cas d'anomalies chro-
mosomiques mineures ou lorsque l 'échographie révèle
l 'absence d'un bras ou d 'une moitié de bras ou de main,
se pose la question de la poursuite de la grossesse et de la
décision dè couple.

Comment définir ce qui est normal ? Attention aux
abandons successifs qui ont suivi le diagnostic prénatal, et
notamment à l 'abandon du critère d ' incurabilité ! Ainsi,
la trisomie 21 est incurable, mais l'hémophilie se soigne
comme d' autres maladies . La notion de gravité a été
abandonnée . II est aujourd 'hui très difficile de fixer la
limite entre ce qui est acceptable et ce qui est insuppor-
table . Or il faut savoir que nous sommes confrontés à
une demande pressante visant à détecter des affections
dont nous savons qu 'elles ne sont pas graves.

Il arrive aussi que le diagnostic prénatal, plutôt que
d ' avoir pour objectif d'apprécier l 'enfant en tant que tel,
soit fait en fonction du contexte socio-économique et de
la prise en compte d'un rapport coût-bénéfice. Il est ainsi
justifié pour telle ou telle affection car les dépenses enga-
gées doivent permettre, à terme, de faire des économies.
C'est une dérive qui n 'est pas acceptable.

Enfin, le crtère de certitude a été abandonné pour
celui de risque.

La génétique moléculaire, qui permet également le dia-
gnostic prénatal, nous emmène sur des chemins encore
plus difficiles . En effet, si l ' on comprend que le diagnos-
tic prénatal de la myopathie ou de la mucoviscidose -
affection qui tue à l 'âge de vingt ans au terme d'un cal-
vaire abominable - soit réalisé à la demande d ' un couple
en détresse, quelle doit être notre attitude face à la
demande de diagnostic prénatal d ' une affection neurolo-
gique qui n 'apparaît qu 'à l 'âge de quarante ans - la cho-
rée - diagnostic que nous pouvons également faire désor-
mais ? Avons-nous le droit de le pratiquer et
d ' interrompre une grossesse cour ce motif ? Pascal, Rim-
baud, Mozart n 'ont-ils pas marqué l 'humanité de leur
génie avant l 'âge de quarante ans ? De même, nous avons
déjà identifié trois gènes intervenant dans la maladie
d'Alzheimer, caractérisée par un état de démence présé-
nile qui apparaît à l 'âge de soixante ans, et l'on nous a
déjà demandé si nous allions faire le diagnostic prénatal
de cette maladie ! Si l 'on continue dans ce sens, la pro-
chaine étape, après l ' identification des gènes intervenant
dans la longévité, sera le diagnostic prénatal de la mort.

En définitive, sur un sujet qui suscite le doute, notre
seule certitude est qu'un jour ou l ' autre nous allons mou-
rir . Or, la seule chose qui nous permet de vivre c 'est que
nous ne savons ni le jour ni l 'heure de notre mort ; ce
qui est impossible à assumer, c'est la chronique d'un
destin annoncé.

Se pose alors la question du diagnostic préimplanta-
mire dont le principe est inquiétant : si, après examen, le
premier ne convient pas, on prendra le deuxième, puis le
troisième, dix embryons sont disponibles, ce qui ouvre la
voie à une potentialité de sélection . Par ailleurs, il s'ap-
puie sur une philosophie bien étrange. Tout à l'heure j ai
fait allusion à l' inné et à l'acquis . Or voilà que l 'on vou-
drait juger définitivement un embryon, un oeuf fécondé,
sur son seul patrimoine génétique, faisant l'impasse sur
l 'acquis qui va lui permettre d'assumer son destin, de
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devenir _e qu 'il peut devenir, ce qu ' il doit devenir ! Pour-
tant, comme l 'a très bien dit Mme le ministre d 'Etat, il
est des cas difficiles qui s ' accompagnent de souffrances
abominables, qui suscitent la compassion et qui doivent
être réglés au-delà d ' une interdiction pure qui nous paraî-
trait insupportable dans son absolue expression . Pour-
quoi ? D 'abord parce que la conception du diagnostic
prénatal en vigueur il y a vingt ans est aujourd'hui en
train d ' évoluer vers des thérapeutiques éventuelles . Si l ' on
interdit le diagnostic sur l ' embryon, on ne pourra jamais
utiliser de thérapeutique sur celui-ci puisqu 'on ne saura
même pas s' il est malade. ll ne peut donc y avoir de thé-
rapeutique dans l'avenir si l 'on n'accepte pas, dans mir-
tains cas particuliers, le développement de techniques de
diagnostic.

Enfin, il faut parler de la médecine prédictive . La ques-
tion est celle-ci : sommes-nous prisonniers de nos gènes ?
Il est désormais possible de savoir très tôt si l ' on est por-
teur d'un gène prédisposant au cancer du sein, à une
maladie cardio-vasculaire ou au diabète, ce qui peut natu-
rellement conditionner notre devenir.

Quand il s'agit, comme le concevait le professeur
Dausset, d'une médecine adressée à l ' individu dans un
but de prévention et de traitement, alors c 'est une chose
formidable puisque cela doit permettre d ' empêcher
l'apparition n 'un cancer, d 'un diabète ou d ' un infarctus
du myocarde. Mais le danger, on le comprend, est d ' étu-
dier le patrimoine génétique des personnes pour arriver à
une discrimination, à une sélection et à une hiérarchisa-
tion insupportables . La société n'a pas pour rôle de sélec-
tionner les individus selon leurs forces et leurs faiblesses,
mais au contraire d 'aider les plus faibles . Il est donc
d'ores et déjà indispensable d ' interdire l ' utilisation collec-
tive de cette médecine prédictive, notamment pour la
signature de contrats d ' embauche ou de recrutement, de
quelque nature qu ' ils soient . Ne pas le faire reviendrait à
faire jouer un rôle pervers à la société.

Enfin, il y a la thérapie génique . Isolement, identifica-
tion, séquençage des gènes posent le problème du brevet.
Nous sommes tous porteurs d 'environ 100 000 gènes.
Imaginez-vous, dans quelques années, vivre comme une
usine, avec 100 000 gènes fonctionnant sous 100 000 bre-
vets différents ? C'est totalement inconcevable . Les gènes
qui nous habitent et qui font de nous ce que nous
sommes appartiennent au patrimoine de l ' humanité et on
ne peut pas les breveter en tant que tels . En revanche,
quand on a isolé le gène de l ' insuline et que l'on peut
alors fabriquer de l' insuline humaine destinée à traiter les
diabétiques, il y a lieu de protéger le savoir-faire, l ' inven-
tion, la technicité, la valeur ajouté du génie humain.

Le problème est très difficile car il s 'agir, d'une part,
d'interdire la brevetabilité du génome en tant que tel et,
d'autre part, de préserver, il faut bien le comprendre, une
nouvelle industrie pharmaceutique qui est en train de
prendre son essor.

L'étape suivante consiste à se dire que, plutôt que de
faire travailler le gène de l 'insuline dans un colibacille
dans le cadre de 1 industrie pharmaceutique, il est beau-
coup plus intelligent de le faire travailler dans les cellules
mêmes du diabétique . Se pose alors le problème de la
thérapie génique in vivo.

D'ores et déjà, nous savons guérir les déficits immuni-
taires et notamment - c 'est une première, car nous
l'avons appris il y a quelques jours - l ' hypercholestérolé-
mie familiale, mais aussi les cancers . L emain, nous guéri-
rons les hémoglobinopathies . Bref, nous sommes entrés
dans une nouvelle ère dont nous avons aujourd'hui à pré-
ciser les contours . Car si l 'on peut modifier le patrimoine

cellulaire d'une personne, on pourra aussi modifier ses
cellules germinales, c ' est-à-dire sa descendance, et donc
l'espèce humaine . Nous devons donc aujourd 'hui réagir,
car nous courons un risque d'eugénisme.

Quelle réponse doit-on apporter à ces interrogations ?
Une attitude simple consisterait à ne pas légiférer.
Eh bien, je vous le dis très directement, ce serait lâche et
hypocrite. Ce serait lâche, car on ne règle pas les pro-
blèmes en les mettant de côté . Ce serait hypocrite, car ces
problèmes existent ; ils sont aujourd'hui posés aux tribu-
naux. Des jurisprudences vont progressivement se mettre
en place, mais elles seront d'abord contradictoires et il
faudra attendre des années pour que se dégagent des prin-
cipes généraux à partir de cas particuliers.

Mme Christine Boutin . C'est vrai ! Justement !
M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission

spéciale. Monsieur le président de la commission des lois,
la logique ne voudrait-elle pas que l 'on édicte d'abord des
principes généraux pour gérer ensuite l 'exception plutôt
que tirer des principes généraux de cas particuliers ?

D'autres pays ont déjà légiféré : l'Allemagne, l'Espagne,
la Grande-Bretagne, notamment, et je vais vous expliquer
pourquoi nous ne pouvons pas les suivre.

L'Allemagne l'a fait en fonction non pas de son huma-
nisme philosophique, mais d'un passé récent. En effet,
l 'utilisation qui a été faite de la génétique durant la pé-
riode nazie oriente ce pays vers l 'interdiction . Or, nous le
savons, cette loi trop restrictive est à l 'origine de déborde-
ments et l ' Allemagne vient de revenir très largement sur
certaines dispositions, car la thérapie génique s ' impose
comme la médecine moderne. Un pays ne peut pas refu-
ser de soigner ses malades.

Inversement, alors, qu'on aurait pu penser trouver en
Espagne, pays latin, méditerranéen, catholique, l ' exemple
d ' une loi restrictive, ce pays a, lui aussi, légiféré en fonc-
tion de son passé historique récent et, après la tutelle
pesante qui s'est exercée sur lui, il a produit une loi extrê-
mement permissive, en contradiction evec les principes
qui fondent notre société française . Cela dit, il ne s' agit
pas pour moi de porter un jugement sur la nature des
législations édictées par ces parlements étrangers.

Quant à la Grande-Bretagne, il est clair que le prag-
matisme de nos amis britanniques ne résiste pas à la tra-
dition des droits de l ' homme français . Nous ne pouvons
pas fixer de façon arbitraire la limite de l 'embryon, négli-
geant les étapes précédentes.

Puisque l 'on ne peut rester silencieux, une autre atti-
tude consisterait -à s'arrêter, à proposer un moratoire,
comme certains l'ont suggéré. Cela a été le cas en 1976,
avec le moratoire d -Asilomar, mais il ne s ' agissait alors
que d'une poignée de scientifiques commençant les mani-
pulations génétiques et qui ont pu parvenir à un accord.
C 'était au tout début. Aujourd'hui, alors que des tech-
niques qui ont droit de cité depuis plus de vingt ans sont
connues par des milliers d'équipes dans le monde, il
serait impossible et illusoire de prétendre arrêter la
recherche, ne serait-ce que parce qu 'il n'est pas dans la
nature humaine de renoncer à sa quête de connaissance.
Au contraire, chercher à mieux savoir d 'où il vient, qui il
est et où il va, est profondément ancré dans l 'esprit de
l ' homme. D'ailleurs ce n'est pas la connaissance elle-
même qui est dangereuse, mais l 'utilisation qui en est
faite. Louis Leprince-Ringuet, au début des années 80,
dans son livre La Potion magique, citait l'exemple du fer

l
ui, une fois découvert par l ' homme, a servi à fabriquer
es couteaux qui ont été utilisés, d ' une part, pour décou-

per la viande et, d 'autre part, pour assassiner son voisin !
Ce n'est pas pour autant que l 'on a arrêté de fabriquer
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des couteaux. On a simplement décidé qu' il était souhai-
table de couper sa viande et qu ' il était interdit de tuer
son * eisin. On pourrait aussi citer le cas de l 'atome ou
encore de l'automobile : 30 000 morts par an, plus de
150 000 accidents corporels.

Imaginez, mesdames, messieurs, que nous soyons, au
lendemain des découvertes pasteuriennes, en train de légi-
férer sur les conséquences éthiques de la découverte des
microbes . Nous parlerions mus de l'arme bactériologique,
des épidémies et de ces petites bêtes, inconnues jusqu 'a-
lors, qui nous habitent et que nous pouvons nous trans-
mettre . Toutes les réponses ont pourtant été apportées
des décennies plus tard, nous sommes bien placés pour le
savoir.

La seule attitude consiste donc à définir des règles
d' utilisation, c'est-à-dire à légiférer . Nous y sommes prêts.
La France est le pays des droits de l ' homme et elle a déjà
défini des règles dans un certain nombre de domaines :
en 1976.sur la transplantation d'organes, en 1978 sur le
secret, en 1988, sur la protection des personnes. En 1983
a été créé un comité consultatif national d ' éthique qui a
beaucoup et bien travaillé . Il a enrichi la réflexion et l ' on
peut simplement regretter que le Parlement ne se soit pas
saisi plus tôt de ces sujets, laissant le comité bien seul et
responsable d ' une influence qu ' il ne cherchait pas à exer-
cer.

En 1988, les politiques ont commencé à s'intéresser de
près à tous ces problèmes : rapport du Conseil d'Etat,
rapport de l ' Assemblée nationale, rapport de l 'office parle-
mentaire d 'évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques, auxquels s'ajoutent cieux rapports commandés
directement par deux Premiers ministres . Puis le débat a
eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat en première
lecture, ainsi que, très largement, dans la communauté
médicale et scientifique, dans les communautés religieuses
et philosophiques et dans le mouvement associatif, le tout
amplifié par les médias.

Pour ma part, après 200 auditions réalisées à l ' occasion
de la rédaction du rapport que m 'avait demandé le Pre-
mier ministre, je constate un quasi-consensus sur la
nécessité de légiférer. Non seulement nous - y sommes
prêts, ruais c'est un devoir pour nous car les dérives dont
je parlais se produisent déjà au motif que tout ce qui
n'est pas interdit est permis. On voit ainsi des grossesses
chez des femmes de soixante ans, une femme noire choi-
sir l 'ovule d'une femme blanche pour donner plus de
chances à son enfant de s ' intégrer dans la société. Bref,
toute une série de dérives absolument insupportables.

On sait - cela a été exposé et j 'irai donc plus vite -
que la Commission européenne prépare des directives sur
ces points, que le Conseil de l 'Europe va adopter une
convention européenne de bioéthique. Mes chers col-
lègues, c 'est l 'honneur du Parlement français que la
France tienne sa place . Nous avons un rôle à jouer, un
exemple à donner. Nous y sommes prêts . C'est un
devoir, mais il est difficile à remplir car nous devons évi-
ter trois écueils.

Le premier est l'instauration d 'un ordre moral. On sait
ce que c ' est : c'est un pouvoir politique qui définit auto-
ritairement ce qui est bien et ce qui est mal . On sait où
cela peut conduire, et c'est totalement contraire au prin-
cipe même de la démocratie. Mais si nous refusons
l'ordre moral, ce que nous voulons à toute force, c 'est
réintroduire dans le débat public, dans les pensées, dans
les conscience; les valeurs morales dont je disais en
commençant que, dans un très grand nombre de cas, elles
se sont évanouies . Je voudrais simplement rappeler, sans
entrer dans le détail, le drupe du sang contaminé, qui

nous a placés face à nos consciences et nous a bien ame-
nés à réaliser que nous avions oublié quelque peu les
valeurs fondamentales qui doivent nous guider.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois.
Très bien !

M . Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
s péciale. Le deuxième écueil à éviter est ia confusion entre

légal et le moral . Nous ne sommes pas là pour adopter
une loi morale . Nous sommes là pour légiférer, et il ne
faut pas confondre : tout ce qui est légal n ' est pas moral
et tout ce qui est moral n ' est pas inscrit dans la loi.

Le troisième écueil à éviter est l ' absence d ' équilibre
entre l ' individu et la collectivité. Certes, l'équilibre le
moins mauvais possible est difficile à trouver . Mais nous
pouvons y parvenir.

Nous sommes confrontés à un dialogue intérieur entre
notre éthique de conviction et notre éthique de responsa-
bilité. Max Weber l'a très bien dit, nous avons, les uns et
les -autres, nos convictions. Je vous renvoie à vos
consciences . Nous savons que nous avons besoin de rap-
peler l 'existence d'interdits, de principes. Nous savons
également, parce que nous sommes des hommes, que ces
principes et ces interdits peuvent être transgressés, çà ou
là, parce que c ' est l ' exercice de la responsabilité et de la
liberté, que c'est inhérent à la conscience de l 'homme, et
que l ' idée même de transgression est synonyme de
reconnaissance de l'interdit.

Nous sommes dans une République laïque et plura-
liste . Je citerai ici une phrase prononcée par le cardinal
Ratzinger, non pas en tant que porte-parole du Vatican
mais en tant que moraliste éminent, lorsqu 'il fut accueilli
à l 'Académie des sciences morales et politiques, le
6 novembre 1992 : « C'est au-delà de nos différences reli-
gieuses, politiques, nationales, que, comme on le fait
pour la recherche des règles économiques et monétaires
communes, nous devons trouver un minimum de consen-
sus sur les fondements éthiques de notre existence
sociale . » 11 ajoutait : « Il serait absurde de vouloir retour-
ner à un système de chrétienté politique . »

En fait, il est clair qu 'il faut rendre à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à la République
la loi de la République et aux consciences, la possibilité
de vivre conformément aux convictions qui les animent.

D ' ailleurs, entre « celui qui croyait au ciel et celui qui
n 'y croyait pas », !a rose et le réséda, je pense que nous
pouvons nous entendre, car nous avons tous conscience
que si l ' homme est différent de l 'animal, c'est parce qu ' il
est porteur d'une dimension qui lui échappe . Il est por-
teur de quelque chose qui le transcende et qui a une
dimension sacrée. Les croyants appellent cela l 'âme, ceux
qui ne sont pas croyants peuvent l ' appeler l ' esprit, l ' intel-
ligence ou la raison, peu importe. L' important, c'est la
reconnaissance commune de cette dimension qui fonde le
caractère sacré de l ' homme dans sa dignité, car ce sont les
valeurs qui fondent l'homme dans son humanité.

Il y a la réponse de la loi . Je sais que nous avons beau-
coup discuté de savoir si les moeurs devaient faire la loi
ou si la loi devait faire les moeurs . Nous avons aussi
beaucoup discuté, notamment à la commission des lois,
du droit face au fait et des rapports qui pouvaient exister
entre , le fait et le droit. Nous sommes convenus que le
droit ne pouvait pas s 'interpréter en dehors de toute sa
philosophie, de toute son histoire, et qu ' il se trouvait
quelquefois t'it peu bousculé par les scientifiques, qui lui
en demandent pardon !
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Tous ces problèmes ont déjà été évoqués en première
lecture, a l 'Assemblée nationale comme au Sénat . Au-delà
des critiques sur la forme, nous aurions souhaité une loi-
cadre et des lois conjoncturelles . Néanmoins, nous avons
bien travaillé en quelques années.

Avant d 'aborder le rapport stricto sensu, je voudrais
remercier tous ceux qui, à l'Assemblée, ont travaillé sur ce
texte au cours de la législature antérieure, ceux qui y ont
travaillé au Sénat, tous les membres de la commission
spéciale et sa présidente, les membres de la commission
des lois, son président et son rapporteur . Et j ' ai l' impres-
sion - je le dis en toute simplicité - d'avoir bien travaillé
pour les générations qui vont suivre, pour le pays.

Nous avons adopté un premier texte, présenté par le
ministre de la justice, relatif au respect du corps humain.
Je n'en parlerai guère, laissant au rapporteur de la
commission des lois le soin de l'examiner en détail . Je
dirai simplement que son titre I~ correspond bien à la
loi-cadre telle que nous la souhaitions . Il est le socle
indispensable qui affirme les grands principes d ' indisponi-
bilité, d' inviolabilité, de dignité, d ' intégrité de la personne
humaine, autant de principes fondateurs que j 'espère voir
entrer plus tard dans le domaine constitutionnel, voire
ajoutés à la Déclaration des droits de l 'homme.

Concernant le texte relatif au don et à l 'utilisation des
éléments et produits du corps humain, à l 'assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, pré-
senté par le ministère chargé de la santé, nous avons
d 'abord adopté des principes généraux fondés sur la
dignité, l'inviolabilité, l' indisponibilité et l' intégrité, et
affirmé cinq principes : le consentement, l ' interdiction de
publicité, la gratuité du don, l 'anonymat du don et les
garanties sanitaires . Nous avons affirmé l'exception du
prélèvement sur le sujet vivant, limité au premier cercle
familial, excluant les mineurs et majeurs protégés, organi-
sant des situations particulières comme pour la greffe de
moëlle osseuse.

Nous avons voulu encadrer strictement le prélèvement
sur les personnes décédées, réaffirmant les principes du
consentement présumé et ajoutant deux dispositions de
nature à rassurer les familles, d 'une part, en introduisant
un registre national des refus et, d 'autre part, en
reconnaissant la nécessité du témoignage de la famille ou,
à défaut, des proches.

Nous avons également redéfini les conditions de
l 'autopsie, bien différente du prélèvement scientifique
strict, mais dernier acte thérapeutique et condition indis-
pensable à l ' évaluation des soins . Madame le ministre
d'Etat, à cet instant, je voudrais appeler votre attention
sur une requête que je vous adresserai à nouveau lorsque
je défendrai un amendement relatif à l'autopsie, notam-
ment sur les enfants morts-nés ; c 'est capital, car le dia-
gnostic qu 'on va porter sur l ' enfant mort-né n 'est pas la
fin d'une grossesse qui a échoué, mais déjà le début de la
grossesse suivante, et il faut l 'organiser.

Enfin, pour éviter les tentations abusives, nous avons
voulu fixer la séparation absolue des unités où l 'on
constate la mort de celles où l ' on prélève et où l 'on trans-
plante . Nous avons fixé les règles de la restauration
décente du corps et les conditions d ' autorisation des pré-
lèvements et des transplantations, inte •disant toute rému-
nération à l 'acte et confiant à l 'Institut national de la
transplantation le soin d'organiser et de coordonner ces
activités.

Concernant les tissus et cellules, le champ d ' appplication
de la loi a été défini, incluant les res nullius, familière-
ment appelés les déchets opératoires, et le placenta, et
excluant les prélèvements effectués dans le cadre de la loi
du 20 décembre 1988.

Nous avons voulu transposer les dispositions appliquées
aux, organes en attirant néanmoins l 'attention sur l ' inter-
diction tacite des prélèvements de tissus post mortem, à
l ' exception de cas particulier et dans des conditions médi-
cales spécifiques définies en Conseil d ' Etat . Nous avons.
ainsi voulu éviter la facilité de considérer le mort comme
un réservoir potentiel de pièces détachées . Nous avons
souhaité également susciter les recherches et offrir des
gai:- :nies sanitaires.

Concernant l'assistance médicale à la procréation, je
rappelle qu'il s 'agit de pratiques de plus de vingt ans et
que c'est l' exemple même de situations acquises ga 'évo=
quais Mme Le ministre d 'Etat dans son intervention.
Oui, cela fait vingt ans que ces techniques s 'appliquent,
que des gens compétents s ' y consacrent, que des résultats
sont obtenus, que des familles se sont ainsi construites.
Des dérives apparaissent, il faut les empêcher. Nous avons
donc voulu très clairement définir le cadre de cette assis-
tance médicale à la procréation : l ' infertilité pathologique,
médicalement constatée chez un couple, homme et
femme, vivants et consentant préalablement à l ' insémina-
tion ou à l 'implantation . Dans notre esprit, cette tech-
nique médicale est un recours ultime, et il n ' est pas ques :
tion de l'accepter post mortem ou passé l'âge de la
ménopause . Ce serait un dévoiement de la médecine, un
contresens par rapport à la nature, une perversion de
l'idée de l ' enfant.

De même, notes 1vons réfuté l'assistance médicale à la
procréation pour convenance sociale.

Ce faisant, nous avons redéfini le cadre familial souhai-
table pour accueillir l 'enfant. Il ne s'agit pas de s' immis-
cer dans la vie privée des gens mais, dès lors que la
société est sollicitée pour permettre la conception
d ' enfants, cette conception n 'est plus de la seule responsa-
bilité des couples . La société vient la partager par son =
intervention . Il lui appartient donc de définir les règles
dans lesquelles elle souhaite ou ne souhaite pas intervenir.
C 'est pourquoi une disposition prévoit le consentement
solennel devant un juge ou un notaire, afin, notamment,
qu 'en cas de tiers donneur l 'homme s'engage à être le
père de l ' enfant ainsi conçu.

Beaucoup plus que la notion de stabilité des couples,
nous avons voulu nous attacher à la stabilité des liens
entre l 'homme et la femme et l ' enfant qu 'ils ont conçu,
la stabilité parentale, mais il est clair que, dans notre défi-
nition, nous préservons évidemment le cadre familial.

Dans quelles conditions va s 'exercer cette fécondation
in vitro ? C'est simple : le but est le transfert immédiat.
Mais pour des raisons, déjà évoquées, de sélection natu- :
relle, de santé de la mère, d' intérêt même de la vie que
l 'on conçoit, la fécondation 'd 'un nombre d 'embryons
supérieur au nombre transférable est nécessaire, ainsi que
leur conservation.

Quel devenir allons-nous proposer à ces embryons ?

Premièrement, et naturellement, ils permettront de
satisfaire la demande parentale. Le délai de cinq ans a été
retenu car c'est un délai raisonnable pour qu'un homme
et une femme qui ont un premier enfant à partir d ' une
fécondation in vitro décident d'en avoir un autre dans les
mêmes conditions.
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Deuxièmement, nous avons voulu faciliter l ' accueil
d'embryons par un couple stérile, incapable de concevoir,
y compris par le recours à !a procréation médicalement
assistée, favorisant ainsi la vie.

Lorsque l'on aura considéré la demande parentale
d'une part, l ' accueil, d'autre part, je puis vous assurer
que, à l ' exception d'embryons qui sont conservés depuis
trop longtemps, il n 'y aura plus qu'exceptionnellement de
suspensions de conservation.

Se pose maintenant le problème de l ' expérimentation,
et je rejoins parfaitement ce qui a été dit . On ne doit pas
accepter un seul instant la conception d'embryons à des
fins expérimentales, commerciales ou industrielles . On ne
doit absolument pas considérer l 'embryon comme un
matériau de laboratoire ; on doit interdire toute expéri-
mentation fondamentale, spéculative, sur l'embryon in
vitro — ou in vivo . En première lecture, nous avions foca-
lisé notre attention sur cet oeuf féccndé in vitro, oubliant
tout simplement qu'il fallait continuer de protéger
l ' embryon une fois replacé dans le sein de sa mère . Nous
avons donc voulu interdire toute expérimentation fonda-
mentale .

	

'
Mais la médecine progresse. Il y a quelques années, elle

s ' intéressait aux nouveau-nés, puis elle s 'est intéressée aux
prématurés, puis aux grands prématurés, et maintenant,
aux foetus et même à l ' embryon. Et comment imaginer
un seul instant, si l'on considère l 'embryon comme une
personne, qu 'on puisse le priver du droit élémentaire de
la personne d'être soigné, c'est-à-dire de pouvoir un jour
bénéficier d'un premier traitement, qui, bien entendu, ne
réussira peut-être pas, comme n ' a pas réussi la première
transplantation de rein ou la première transplantation car-
diaque ?

Nous affirmons que l 'embryon doit être considéré
comme un patient potentiel et qu ' il faut donc le proté-
ger.

Enfin, pour l ' insémination artificielle avec sperme de
donneur, nous avons accepté, dans la très grande majo-
rité, les règles éthiques fixées depuis longtemps par les
CECOS, car elles ont fait leurs preuves . Pour ce don de
couple à couple, le problème de l ' anonymat a évidem-
ment animé très longtemps les débats : être l'enfant de
personne pouvait-il être compensé par la force de
l 'amour ?

En tout cas, l 'anonymat n 'est pas contraire à la
convention des droits de l ' enfant que nous avons ratifiée,
car si son article 7 dispose que l 'enfant doit, dans toute la
mesure du possible, connaître son père et sa mère, il n ' est
jamais dit qu ' il s 'agit du père et de la mère biologiques.
Ce serait, du reste, nier totalement la parenté adoptive,
dont nous mesurons la richesse.

Enfin, nous avons fixé les règles relatives à l 'évaluation,
au caractère périodiquement renouvelable des agréments,
au suivi et au registre national des refus . Nous allons
donner, je l'espère, une importance considérable à la
Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal, qui doit avoir le
moyen d'exercer le contrôle que nous souhaitons.

Concernant le diagnostic prénatal, il est clair qu 'il
s 'exerce dans un cadre diagnostique et thérapeutique et
qu' il met en jeu, comme d ' ailleurs de plus en plus de dis-
ciplines en médecine, des compétences diverses . Je pense
notamment à la génétique médicale, à l 'écographie foetale.
Je vous invite donc à reconnaître le plus vite possible la
génétique médicale comme une spécialité à part entière,
ne serait-ce que pour appliquer les textes que nous allons.
je l ' espère, adopter.

Il faut également reconnaître la compétence en écho
graphie foetale . II faut que, lorsque, malheureusement, le
diagnostic prénatal se termine par une décision d ' inter-
ruption médicale de grossesse, l 'expertise soit faite par des
gens compétents.

Là encore, c 'est un enjeu véritable, et il est majeur.
Parfois, nous nous a accrochons » sur des points comme
le diagnostic préimplantatoire, qui concerne moins de
cent cas par an, alors que le diagnostic prénatal pourrait
potentiellement concerner un million de grossesses !

Le diagnostic préimplantatoire, monsieur le ministre
délégué à la santé, je ne veux pas y revenir, vous l 'avez
parfaitement expliqué . Nous avons compris les risques du
tri, de la sélection et de la discrimination, et nous avons
souhaité l ' interdire . Mais nous avons également souhaité
considérer l'existence de cas douloureux, moins de cent

ar an selon l'estimation des spécialistes . Nous avons éga-
rment considéré que le diagnostic précédait la thérapeu-
tique . Cela veut donc dire que, dans quelques cas d'ex-
ception, et dans des conditions strictes, nous accepterons
qu 'il soit réalisé, mais qu ' il s'agit bel et bien d'une excep-
tion dont on ne peut pas accepter l'extension.

Evidemment, tout au long de ce texte, sont fixés des
principes et prévu un certain nombre d'exceptions laissant
la place à la liberté de conscience . Cela ne peut s ' accepter
qu à condition que les sanctions pénales soient sévères.
C'est pourquoi nous les avons considérablement alourdies
et qu avec votre accord nous avons souhaité qu 'elles
soient également inscrites dans le code pénal pour être
réellement appliquées.

Voilà dix ans que le Comité consultatif national
d'éthique travaille ; il travaille bien, il a servi d'exemple à
l ' étranger comme pour d ' autres institutions, telles que le
comité consultatif pour la protection des personnes se
prêtant aux recherches biomédicales . Comme la CNIL, il
convient que son existence soit reconnue par la loi. Bien
sûr, cette reconnaissance va nous obliger à redéfinir son
champ de compétences . Il ne lui appartient pas de juger
des pratiques . Cela revient au conseil de l'ordre. Il ne lui
appartient pas de s 'intéresser à l 'éducation . Cela revient
au ministère de l'enseignement supérieur et de l ' éduca-
tion. II ne lui appartient pas non plus d ' interférer avec le
Parlement. C 'est une instance qui doit donner son avis
sur les problèmes moraux liés à la recherche . Nous avons
fait des propositions quant à sa composition et aux
modalités de nomination de son président . Nous en dis-
cuterons.

Nous avons enfin prévu que ce texte serait revu au
moins tous les cinq ans.

Concernant le texte relatif au traitement des données
nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine
de la santé, M. le ministre de l 'enseignement supérieur et
de la recherche a bien posé les principaux problèmes.

Nous sommes attachés à compléter le volet de la loi
Huriet relatif à la protection des personnes en tant que
telles par un dispositif visant à assurer la protection de
l ' identité, ce qui est distinct. En d ' autres termes, nous
voulons compléter les lois de 1978 qui protègent l ' inti-
mité des personnes, leur secret, leur identité vraie . C'est
pourquoi je suis hostile — et la commission m'a suivi — à
l'amendement déposé au Sénat par M . Huriet et qui
dénaturerait complètement le sens de ce texte.

Evidemment, l ' industrie pharmaceutique est inquiète
des risques de pesanteur supplémentaire. Il faut qu'elle
soit rassurée : les délais courront en même temps ; les
dossiers seront les mêmes ; il y aura des procédures sim-
plifiées, des procédures d ' urgence ; pour l 'anonymat qui
pourrait ne pas être levé, il y aura des dérogations . Pour
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l'échange avec l 'étranger, nous devons accepter l' échange
de données codifiées, sachant que la dé de la codification
doit rester en notre possession.

Voilà le sens de ce texte que l 'on a souvent considéré,
pardonnez-moi de le dire, comme le parent pauvre de ces
trois projets, mais qui est fondamental, car il est le pen-
dant de la loi de 1988 relative à la protection des per-
sonnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. La
protection de l 'identité nominative est fondamentale.
A été par ailleurs introduite la notion de consentement.

Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche, j 'ai déposé, à titre personnel, en commission
spéciale un amendement qui n 'a pas été retenu . Il avait
pour objet de répondre au difficile problème des banques
d'ADN, des banques de prélèvements, des banques de
données au regard de prélèvements sanguins réalises à
titre gratuit chez des gens qui acceptent de participer à
une recherche, des prélèvements traités par des institu-
tions financées par des fonds publics, par des chercheurs
payés sur des fonds publics ou provenant de la générosité
publique. Ils prennent une valeur considérable :
800 familles de diabétiques et d 'obèses, 5 500 personnes
traitées, voilà qui offre la possibilité de trouver les gènes
impliqués dans le diabète, donc de découvrir des remèdes.
Desmesures urgentes doivent être prises . En effet, ces pré-
lèvements permettront à la thérapeutique de progresser.
Or, ii me paraîtrait fondamentalement contraire à la
morale que ces prélèvements gratuits, traités avec des
fonds publics, aboutissent à des enrichissements person-
nels.

Tournant le dos aux peurs et aux immobilismes, je
voudrais pour finir délivrer un message de confiance et de
foi en l'homme, un message de responsabilité et de vigi-
lance. J'ose cependant à peine le faire tant l 'histoire offre
parfois des coïncidences, étonnantes . Voilà quelques jours,
en effet, le cardinal Decourtray prononçait l ' éloge du pro-
fesseur Jean Hamburger . Son discours pourrait résumer la
totalité de mon propos, tant il est vrai que l 'homme de
foi qu'est le premier a parfaitement compris le second,
l ' homme de science . Au questionnement permanent sur
la nature de l 'homme répondent les titres révélateurs des
principaux ouvrages du professeur Hamburger : La puis-
sance et la fragilité, La raison et la passion, Le miel et la
ciguë. Pour exprimer cette contradiction, pourquoi
l ' homme développe-t-il autant l 'art de détruire que celui
de guérir et s'abandonne, finalement, à la plus merveil-
leuse des rébellions salvatrices ? C 'est cette rébellion salva-
trice qu 'il nous faut aujourd ' hui accompagner, tant il est
vrai que l'homme, au travers de la médecine et de la
science, se révolte pour tenter de faire reculer la maladie,
la mort.

C'est pour tout cela que nous avons légiféré . Tout au
long de ces trois textes, quatre principes ont été respectés.

Premièrement, favoriser la vie, qu ' il s'agisse de transe
planter des organes ou de greffer des tissus, d'organiser
l 'assistance médicale à la procréation de telle sorte que
l 'amour l 'emporte et que les embryons ainsi conçus
suivent toujours une logique de vie plutôt qu'une logique
de mort, ou encore de prévoir la médecine de demain,
animés du formidable espoir que la connaissance future
réponde aux questions d aujourd'hui.

Deuxièmement, protéger l'homme . Le corps ne résume
pas la personne. Il faut interdire l'eugénisme sous toutes
ses formes et refuser la discrimination .

Troisièmement, rappeler que la famille est le fonde-
ment essentiel de . notre société, la référence de base de
cette cellule fondatrice dans lajuelle le petit d 'homme
apprend sa dimension sociale, 1 échange, le dialogue, la
générosité, la présence aux autres.

Quatrièmement, enfin, défendre les intérêts de l ' enfant,
en lui assurant un père et une mère et en lui confirmant
cette condition de sujet qui définit en soi la condition
humaine.

Ces trois textes, madame le ministre d 'Etat, messieurs
les ministres, appellent cependant nécessairement trois
autres textes indispensables : un sur la famille, dont je sais
qu ' il est en préparation, sinon quasiment prêt, un autre
sur l 'adoption, car il est incompréhensible et illogique
que, d'un côté, on s'attache à fabriquer des enfants in
vitra et que, de l 'autre, il y ait encore des enfants sans
parents, enfin, un dernier sur l ' accueil des handicapés, car
si nous nous engageons dans le diagnostic prénatal, il
n 'en reste pas moins mentie] de prévoir des alternatives.

Si nous adoptons ces textes, la France sera le premier
pays à s 'être doté d'une législation globale en ce domaine
et constituera, à ce titre, un exemple. C'est la victoire de
l 'intelligence qui doit éviter de devenir une défaite de la
pensée.

Entre Pygmalion et Prométhée, l 'homme hésite face à
son destin . Prométhée avait dérobé le feu sacré et se pre-
nait pour l 'égal de Dieu. Voici que le généticien des
temps modernes a dans la main la molécule d 'ADN et
qu'il possède le secret de la vie. Il est ainsi saisi de la ten-
tation divine. Eh bien, avant de se prendre pour Dieu, il
faut probablement réapprendre à être des hommes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pou,
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Jérôme Bignon,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de législation et de l 'administration générale de la
République, pour le projet de loi relatif au respect du
corps humain.

M. Jérôme B+gnon, rapporteur de la commission des lois.
Monsieur le président, madame le ministre d ' Etat, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi
relatif au respect du corps humain constitue, assurément,
et jean-François Mattei l 'a fort justement souligné, un
élément essentiel du dispositif que l 'on a communément
appelé « les lois sur la bioéthique ».

Je ne reviendrai pas sur la génèse des travaux engagés
en 1988 : la qualité des études conduites par des hommes
et des femmes de tous horizons, émanant de toutes for-
mations, a, à coup sir, contribué de façon forte à éclairer
les travaux menés par noue Parlement depuis maintenant
deux ans.

Cette nécessaire réflexion, et les aléas du calendrier
électoral, font que ce texte, bien que soumis en deuxième
lecture à l 'Assemblée nationale, est en réalité examinée
pour la première fois par un grand nombre d ' entre nous.

Ainsi que cela a été souligné, la commission spéciale de
notre Assemblée a, sous la présidence de notre collègue
Mme Elisabeth Hubert, accompli un travail considérable,
travail nécessaire et préalable à celui que la commission
des lois, et elle seule, pouvait réaliser sur le projet éma-
nant du ministère de la justice . Eclairée par le brillant
rapport de mission du professeur Mattei, la commission
spéciale a revu,-corrigé et enrichi les deux textes dénom -
més « Santé » et « Recherche ».

La commission des lois a, quant à elle, poursuivi l'amé-
lioration de la qualité rédactionnelle que' k Sénat s'était
efforcé d'entreprendre et a tenté, sur le fond, d'affiner les
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concepts juridiques qui doivent constituer la réponse aux
questions techniques et médicales qui nous sont posées à
la fin de ce siècle.

Mais avant d'entrer dans le détail des trois chapitres
qui constituent ce texte sur le corps humain, je me dois
d'aborder brièvement deux questions qui ont été posées
au début de nos travaux.

Le président Mazeaud a, de façon très opportune, pro-
posé à notre commission d ' entendre, avant de commen-
cer l ' examen du projet de loi, d 'éminents juristes, profes-
seurs et magistrats . La qualité de leur contribution doit
être saluée ici . Il convient également de rappeler leurs
interrogations, reprises avec force par le professeur Jean-
François Mat-mi : faut-il légiférer sur le corps humain ? Et
si la réponse est positive, est-il fondé d ' insérer le texte qui
sortira de nos travaux dans le code civil ?

A la première question, qui a été reprise par certains de
nos collègues lors des travaux de la commission, la
réponse doit être un oui clair et sans ambiguïté . Je par-
tage l ' enthousiasme du rapporteur de la commission spé-
ciale . Je fais miens les mots qu' il a employés quant à la
lâcheté et l ' hypocrisie qu' il y aurait à ne pas légiférer.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois.
Très bien !

M. Jérôme Bignon, rapporteur de Lr commission des lois.
Certes, les magistrats, comme toujours, ont su défricher
avec détermination, souvent avec courage et surtout luci-
dité cette matière en formation . Mais, comme l ' écrivait
Léon Julliot de la Morandière : « Les magistrats, absorbés
par les jugements de procès qui viennent successivement
devant eux, statuant sur des espèces toujours variables, ne
peuvent saisir les traits généraux des règles à l 'élaboration
desquelles ils participent, pas plus que le promeneur dans
la forêt n'en voit l'ensemble ».

Le législateur doit donc prendre le relais quand, sortant
du cas d ' espèce ou du litige isolé, l 'évolution des relations
humaines issues des technologies nouvelles, les progrès de
la connaissance imposent que des règles générales oppo-
sables à tous viennent garantir ces principes de liberté et
d'égalité auxquels nous sommes attachés.

Jusqu 'ici, les interventions législatives ou réglementaires
n 'avaient eu qu'un aspect ponctuel, sur des suiets impor-
tants certes, mais de portée limitée . Comme 1 a toutefois
très bien dit le sénateur Cabanel qui rapportait ce texte
au Sénat, « il devient nécessaire de passer de l ' éthique au
droit. . . » le garde des sceaux a employé tout à 'heure
cette expression. « Seul le droit fait entrer les faits de
société dans un cadre normatif pour en prévenir les
risques et les dérives et pour dresser les barrières devant
l 'inacceptable et pour interdire certaines aventures . » La
réponse est donc clairement positive : il faut légiférer.

Faut-il, par contre, introduire dans le code civil, en
l 'état de l'évolution de ces techniques, la nouvelle législa-
tion ? Ainsi que l'a défini le doyen Carbonnier, le code
civil est ce monument « central » où le civiliste moderne
est sans cesse ramené . Son caractère monumental exige
donc le respect, mais son caractère central justifie un
apport constant, un enrichissement incessant sans lequel
nos lois anciennes se dessécheraient : respectons Portalis,
mais ne le momifions pas !

Ces deux préalables levés, venons-en maintenant au
texte lui-même.

Le projet s 'attache à définir les règles etles principes
de nature à garantir le respect des droits de la personne.
Il donne un cadre légal au statut juridique du corps
humain, à I'utilisation des tests destinés à l'étude géné-
tique des personnes, à l'identification des personnes par

leurs empreintes génétiques. Enfin, il détermine les consé-
quences au regard du droit de la filiation d ' une procréa-
tion réalisée avec assistance médicale.

Premièrement, le statut juridique du corps humain.
La philosophie spiritualiste qui a inspiré les juristes

libéraux du xtx' siècle a davantage placé l ' essence de la
personnalité dans la volonté que dans le corps.

Il n ' en demeure pas moins que, de ce qu ' il est la per-
sonne elle-même, le corps a en quelque manière, comme
le dit le professeur Carbonnier et comme le rappelait tout
à l ' heure M. Mattes, un « caractère sacré » . Et pourtant,
hors quelques dispositions éparses, à aucun moment, le
législateur n 'a entendu conférer solennellement par un
texte cette reconnaissance du caractère sacré du corps
humain.

Le vertige du vide causé par l 'évolution des techniques
scientifiques et médicales rend nécessaire de légiférer, puis
de codifier des principes très généraux pour que les méde-
cins, les juges et aussi et peut-être surtout - les citoyens
puissent s 'y référer.

C 'est ainsi qu'il nous est proposé d 'écrire un article 16
dans le code civil, article aujourd 'hui vacant et qui trou-
vera sa place au chapitre II du livre In consacré aux per-
sonnes, le chapitre Ir étant, quant à lui, consacré à la
jouissance des droits civils.

Voulu par Jacques Toubon lors de la première lecture
devant l 'Assemblée nationale, cet article, dont votre
commission des lois vous propose aujourd 'hui une rédac-
tion plus concise, plus ramassée, peut-être puis-je dire,
plus « civiliste », va poser, si nous l'adoptons, les principes
clés qui guideront dans les articles suivants notre
démarche.

Le corps se trouve doublement défendu . D'une part,
contre les atteintes des tiers par un interdit : le corps est
inviolable ; d'autre part, contre le pouvoir de disposition
de l ' individu lui-même : le corps est indisponible.

J 'entends bien les nuances qu ' il convient d 'apporter.
Certains collègues nous diront probablement que ces
principes souffrent d'ores et déjà des exceptions - je le
leur accorde bien volontiers. Il n ' en demeure pas moins
qu'affirmée avec force, placée dans le code civil, accompa-
gnée d'exceptions limitées et précises, l ' affirmation solen-
nelle de la primauté de la personne équilibre bien les
avancées biomédicales et peut quelque part rassurer celles
et ceux qui, de façon légitime, s ' inquiètent souvent de la
rapidité avec laquelle ces progrès se développent.

L' inviolabilité, d'abord . C 'est le noli me tangere fonda-
mental . Le principe est posé à l'article 16-1, l ' application
étant précisée dans les articles suivants . Inviolabilité, sauf
intérêt thérapeutique pour la personne, mais avec son
consentement ; inviolabilité, c ' est-à-dire interdiction des
pratiques eugéniques organisées et des modifications
génétiques susceptibles d 'affecter la descendance.

L' indisponibilité, ensuite . Dès l 'article 16-1 du code
civil, le Sénat a précisé que ce principe d' indisponibilité
du corps humain signifiait que le corps, ses éléments, ses
produits ne peuvent faire l'objet d ' un droit patrimonial,
ce que l'Assemblée nationale avait implicitement admis . A
cette conception de l' indisponibilité fondée sur la non-
patrimonialrté se rattachent plusieurs règles générales
adoptées par le Sénat, sauf modifications ponctuelles,
dans la rédaction tenue par l'Assemblée nationale.

C ' est ainsi que sont, par exemple, déclarées nulles les
conventions ayant pour effet de conférer une valeur patri-
moniale au corps humain, à ses élements . ou produits -
c'est l 'article 16-1 . Ceux-ci ne peuvent faire en tant que
tel l'objet de brevet -- c'est l'article 16-6 - conformément
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à la rédaction retenue par l 'Assemblée pour préserver à la
fois les exigences éthiques et les intérêts de la recherche
française.

Il fallait, mes chers collègues, prévoir l' intervention du
juge pour sanctionner l ' atteinte à ces dispositions qui, aux
termes du projet que nous soumet le Gouvernement, sont
d'ordre public . Le juge civil et le juge répressif auront
l 'un et l ' autre le devoir de veiiler, d ' autant que, pour ren-
forcer ces principes, les infractions et leurs sanctions en
matière d ' éthique biomédicale font leur entrée au livre V
du code pénal.

Deuxièmement, le statut des tests génétiques pratiqués
sur les personnes.

L'article 4 du projet prévoit d ' introduire dans le code
civil deux articles, 16-11 er 16-12, qui vont encadrer le
recours aux tesrs génétiques. M. Mattei vous a dit beau-
coup mieux que je ne saurais le faire l ' importance de la
matière et les perspectives qu'elle ouvre : médecine pré-
dictive avec sa cohorte de conséquences psychologiques,
familiales, économiques, si l 'on s 'arrête au seul droit des
assurances, ou sociales, si l ' on se place dans la perspective
d'un employeur dans ses relations avec son employé.

Le souci de la commission concernant ce chapitre a été
triple : poursuivre l'amélioration rédactionnelle dans . le
respect des principes posés par le projet ; harmoniser le
texte avec les projets soumis à la commission spéciale ;
enfin, et surtout peut-être, rédiger de façon précise et non
ambiguë les conditions dans lesquelles _ le consentement
requis est donné et les exceptions à la règle du consente-
ment exprès . Ainsi, la notion de nécessité médicale qui
permet de déroger à ce principe absolu a-t-elle été finale-
ment précisée.

Le code civil dira donc de façon claire les conditions
de l 'étude génétique des caractéristiques d ' une personne
ainsi que 1 identification par ses empreintes génétiques,
soit dans le cadre d 'une enquête judiciaire, soit à des fins
de recherche ou à des fins médicales . De lourdes sanc-
tions pénales en matière d ' infraction à ces principes sont
prévues dans le projet.

Troisièmement, le statut de l 'enfant issu d ' une procréa-
tion médicalement assistée.

Les dispositions du projet relatives à la filiation des
enfants issus d'une procréation médicalement assistée
cherchent à mettre un terme aux interrogations et aux
difficultés qui, malgré les efforts des jurtaictions, conti-
nuent à caractériser les interférences entre le droit tradi-
tionnel de la filiation et l 'évolution des techniques médi-
cales d ' aide à la procréation.

Le projet de loi relatif notamment à cette assistance
médicale à la procréation privilégie le recours à ces tech-
niques au sein même du couple . Jean-François Mattei l ' a
très bien expliqué.

Du point de vue de la filiation, les problèmes qui
résultent de l ' intervention d'un tiers donneur s ' en trouve-
ront donc simplifiés, d 'autant que, sur proposition de
Jean-François Mattei, la commission spéciale a interdit le
double don de gamètes.

Sur les dispositions spécifiques à la filiation, le Sénat et
l 'Assemblée nationale divergent sensiblement en l 'état des
travaux législatifs . Le Sénat, à l ' issue de la première
lecture, est allé, en effet, au bout de son choix d'évincer
la vérité biologique en cas de procréation médicalement
assistée . Il fonde, en l 'occurrence, la filiation sur la
volonté, contrairement à la logique qui a prévalu lors de
l'adoption de la loi de 1993 qui a modifié le droit de la
filiation légitime et celui de la filiation naturelle .

Sommes-nous donc confrontés à un nouveau régime de
filiation - le garde des sceaux s'est posé la question dans
son intervention - filiation que l ' o.t pourrait qualifier
d ' artificielle en raison de l 'interve ccion à un niveau très
sophistiqué du médecin dans l 'acte de procréation, ou
filiation d ' imitation, suivant l 'expression retenue par le
doyen C .ubonnier pour la filiation adoptive, mais qui
correspond bien à la situation qui nous préoccupe ?

La filiation est juridique et non biologique ; à la
demande d ' une personne, le droit établit artificiellement
entre elle et une autre personne un rapport de père, ou
de mère, à enfant. Le droit cherche à imiter la filiation
légitime.

Sur ce point, l ' article 8 du projet qui nous est soumis
comporte deux dispositions importantes.

Le texte qui est proposé pour l 'article 311-19 du code
civil pose le principe de l ' anonymat qui est ainsi consacré
dans le texte sur le respect du corps humain, après ceux
de l' indisponibilité et de l ' inviolabilité . Aucun lien de
filiation, entre le donneur et l'enfant ; aucune responsabi-
lité pour le donneur. Certes, un débat a eu lieu sur l 'exis-
tence de ce principe, mais une assez large majorité s 'est
dégagée pour le maintenir.

Le texte proposé pour l 'article 311-20 du code civil
concerne le consentement et ses modalités . Le Sénat sou-
haitait un consentement solennel à toute procréation
médicalement assistée pour tous les couples . L Assemblée,
en première lecture, n'avait pas prévu un tel dispositif,
considérant que le consentement donné au médecin était
suffisant.

Votre commission des lois propose une solution proté-
geant l'enfant au mieux de ses intérêts quand celui-ci sera
démuni de moyen d'agir suivant le droit commun en rai-
son de l ' absence de ` lien biologique, c'est-à-dire dans les
procréations avec tiers donneur.

Le consentement sera non pas un simple consentement
à un acte médical, comme cela a été improprement pro-
posé à l 'origine de nos travaux, mais un consentement à
procréer et les conséquences, . tant pécuniaires que sur le
plan de la filiation, seront lourdes, nous l ' avons souhaité,
pour celui qui se sera engagé de façon inconsidérée.

Telles sont les principales dispositions de ce texte.
Où est la vérité juridique dans ces matières où nous

avançons comme des pionniers pleins d'humilité, mais
aussi de détermination ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois.
C'est exactement cela, nous sommes des pionniers !

M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission des lois.
Ne fuyons pas nos responsabilités . Toute l 'histoire de la
filiation, dit le professeur Malaurie, est l ' histoire d ' un
conflit entre la volonté et le sang : sachons une nouvelle
fois trouver la voie qui protégera les enfants issus de ces
techniques nouvelles.

Voire rapporteur et la commission des lois, dans un
large esprit de concertation avec la commission spéciale,
ont modestement essayé d ' apporter leur contribution à ce
grand débat qui s 'ouvre une nouvelle fois devant notre
assemblée, en vous demandant d 'adopter le texte sur le
respect du corps humain que nous propose le Gouverne-
ment. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . le président. Mes chers collègues, Mme le président
de la commission spéciale ayant bien voulu accepter, avec
cette obligeance que nous lui connaissons tous, de ne
s'exprimer que lors de la séance de ce soir, nous allons
aborder la discussion des exceptions d'irrecevabilité .
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Exceptions d'irrecevabilité

M. le président . En application de l 'article 91, alinéa 4,
du règlement, M. Jean-Louis Beaumont soulève une
exception d 'irrecevabilité contre le projet de loi relatif au
don et à l 'utilisation des éléments et produits du corps
humain ; à l'assistance médicale à la procréation et au
diagnostic prénatal.

La parole est à M. Jean-Louis Beaumont.
M. Jean-Louis Beaumont . Monsieur le président,

madame le ministre d 'Etat, messieurs les ministres, mes-
dames, messieurs les députés, peuple de France, je
demande le rejet des projets relatifs à la bioéthique au
motif qu ' ils ne sont pas compatibles avec nos lois consti-
tutionnelles et je vais vous présenter des arguments en ce
sens.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois.
Cela va être difficile !

M. Jean-Louis Beaumont. En effet, ces textes me
paraissent contraires non seulement aux traditions qui
fondent notre civilisation, mais aussi à la lettre et à
l'esprit des lois fondamentales de notre pays.

J ' ai été confronté à un problème de procédure, car si je
souhaite le rejet des crois' textes, il y a une seule dis-
cussion générale commune . Dans le même esprit, j 'ai
donc décidé de défendre mes trois exceptions d ' irreceva-
bilité en une seule intervention, même si cette dernière
concerne d'avantage les projets n°' 957 et 961, beaucoup
plus importants que le projet n° 962 qui traite de statis-
tiques et de fichiers.

Croyez que je mesure le risque que je prends à inter-
venir devant vous, surtout face à d ' éminents juristes pré-
sents ; d 'autant que je ne suis mandaté pour le faire par
aucun groupe politique, philosophique, religieux ou
scientifique . Mais je sais que ce que j 'ai à dire beaucoup
d'hommes et de femmes le pensent. Il fallait donc que
quelqu 'un l 'exprime. Honorer ce mandat intime, ne pas
décevoir ces hommes et ces femmes, tel est mon but.
Mon seul souci sera d 'être aussi clair et vrai que possible
et je demande à ceux qui, mieux que moi, auraient servi
cette cause, de bien vouloir me pardonner mes mala-
dresses et mes lacunes.

je mesure l ' immense travail de recherche et de
réflexion qui se fait, s ' est fait et se fera encore au sein de
la société, sur ces sujets qui engagent l 'avenir de l ' huma-
nité . J 'en ai pris une connaissance aussi approfondie que
possible, ainsi que des débats auxquels ces projets de loi
ont donné lieu en première lecture à l 'Assemblée natio-
nale et au Sénat. Je ne mettrai pas en cause la bonne foi
et les bonnes intentions de ceux qui, serviteurs de l ' Etat,
les ont mûris et rédigée, ni de ceux qui, sénateurs ou
députés, ont accepté la mission de les défendre devant les
assemblées . Je constate simplement que les rapports qui
nous sont présentés sont surtout des textes de promotion.

Je comprends tout particulièrement les scrupules de
ceux, très nombreux parmi les élus, qui m 'ont dit n 'avoir
pu, en conscience, se forger une opinion sur ce qu ' il était
bien de faire dans l'intérêt général . J 'ai moi-même long-
temps été de ceux-là. D'ailleurs, ceux qui ont des scru-
pules, ceux qui ne sont pas certains d 'avoir trouvé la
vérité ont bien des excuses car, et je ne suis pas le seul à
le dire, ces projets de loi sont embrouillés, semés de
contradictions, parfois obscurs au point d ' être incompré-
hensibles, même pour qui est considéré comme un
expert.

C ' est pourquoi, après être passé par des affres que, j ' en
suis sûr, vous imaginerez facilement, je me suis résolu à
vous demander aujourd 'hui de repousser ces projets au

nom d 'une seule et intime conviction que voici : ce
combat est un combat pour l 'homme, pour tout
l ' homme, tel que nous le connaissons et tel que nous ne
le connaissons pas, insaisissable et mystérieux, jamais
domestiqué ; cet homme qui est à la fois matière et
esprit ; cet homme, qui vit d ' amour autant et plus que de
nourritures terrestres ; cet homme dont le commence-
ment est dans le coeur de sa mère, qui est vivant au coeur
de toutes les mères Teresa du monde, comme il est au
coeur de tous ceux qui aiment, qu ' ils aient eu ou non des
enfants de chair.

C 'est donc pour cet homme-là, qui vaut un engage-
ment total, que je livre ma petite bataille aujourd 'hui.

On ne peut pas mesurer les conséquences des projets
de loi qui nous sont soumis sans faire référence à l ' évolu-
tion de cet homme et de son vivant . Il s'agit certes de
l'homme matériel, tel que les mécaniciens de la vie le
conçoivent : aussi loin que porte le regard des savants, il
est évident que le programme biologique selon lequel
chaque être humain vit et se développe se trouve inscrit
dans son génome, lequel se forme au moment de la
fusion des gamètes mâle et femelle. Dès cet instant de la
conception, l ' être humain vivant existe matériellement.
Mais, dès cet instant aussi, la plupart des savants
reconnaissent à l'être humain conçu dans son oeuf une
existence quasiment spirituelle puisqu ' ils écrivent que « le ,
génome participe de l'être humain plus que de son
avoir », selon un arrêt du comité d 'éthique de 1991.

Certes, cet arrêt a été rendu pour soustraire le génome
humain à la commercialisation, mais sa formulation n 'en
est que plus éclairante car il montre bien comment, dès
l ' origine, quand il s ' agit d 'un être humain, la matière et
l'esprit sont indissociables.

Cette intime relation entre la matière et l ' esprit est une
évidence pour le bon sens du plus grand nombre, donc
pou- le peuple . Celui-ci nous dit aussi que, depuis les ori-
gines, les hommes et les femmes se sont efforcés de fon-
der des sociétés régies par des lois plus complexes et plus
généreuses que la loi du plus fort.

Le « tu ne tueras pas » qui ordonne le respect de la vie
est littéralement le commandement fondateur de notre
civilisa Lion.

Ii s'agit donc de tout homme, esprit et matière indisso-
ciablement liés ; et l'histoire de l 'humanité n ' est pas seule-
ment celle des mécanismes biologiques . C'est surtout celle
des puissantes forces spirituelles qui ont peu à peu irrigué
et éclairé les hommes et les sociétés au point de devenir
les valeurs dominantes de leurs histoires personnelles et
collectives. Ces valeurs spirituelles fondent les engage-
ments du mariage et de la maternité ainsi que le dévoue-
ment aux plus faibles et d ' abord aux enfants, aux vieil-
lards, aux handicapés dont on parle tant ici, mais
peut-être pas toujours comme il faut.

Ces valeurs sont à la sources du culte rendu à la
mémoire des morts . Elles tissent la trame des rapports
familiaux, villageois, urbains, nationaux et internationaux.
On les retrouve dans toutes les religions et aussi chez les
agnostiques.

Enfin, ces valeurs spirituelles sont à la source des lois
constitutionnelles des Etats, et c 'est bien ce que les grand:
ancêtres de notre Constitution avaient à l 'esprit lorsqu' ils
ont déclaré les « droits inaliénables et sacrés de
l 'homme ».

Tel est bien l 'enjeu, pour le monde d ' aujourd' hui, des
projets de lois de bioéthique qui nous sont soumis . La
conception occidentale du droit est menacée dans son
fondement même : la défense et la promotion de l 'être
humain dans son intégralité . A un moment où le relati-
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visme moral et juridique progresse chaque jour un peu
plus, nous devons plus que jamais rester fidèle à .la
source même de notre civilisation.

Pour y parvenir, il n 'est qu'un chemin : redonner à
l 'être humain, à tout l 'être humain, ses droits « inalié-
nables et sacrés » . Vous me permettrez de citer Vaclav
Havel, président de la République tchèque, qui a connu
de nombreuses expériences dans sa vie et qui écrit : « Le
retour d'une subjectivité humaine irremplaçable, d' une
personnalité humaine concrète, bref de la conscience
humaine, est ce dont ce monde de "mégamachines " et de
"mégabureaucraties" anonymes a besoin . Seul l 'homme,
avec sa responsabilité renouvelée et son sens des concor-
dances, peut faire face aux dangers qui menacent le
monde et aucun réseau d 'ordinateurs, les plus sophisti-
qués soient-ils, ne peut se substituer à lui . L'espoir du
monde repose sur la réhabilitation de l 'être humain ».

Les orojets de loi de bioéthique qui nous sont proposés
aujourd'hui par le Gouvernement de notre pays ne per-
mettent pas la réhabilitation de l 'homme . Au contraire,
ils vont le réduire encore un peu plus à des dimensions
purement matérielles.

On trouve pourtant au coeur de nos lois constitu-
tionnelles, indissociables, les dimensions matérielle et spi-
rituelle de l 'homme, cet homme dont les droits doivent
être protégés sous peine de mort pour l 'espèce humaine
tout entière, cet homme dont la présence structure et
vivifie la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen
de 1789, déclaration reprise par toutes nos constitutions,
cet homme dont la science n'a pas changé la nature et
qui demeure aujourd 'hui ce qu' il était hier.

Par rapport à ces lois et aux traditions de notre civilisa-
tion, les textes qui nous sont proposés introduisent trois
ruptures fondamentales : ils sont, en effet, contraires à
l ' ordre naturel, en rupture avec la conception républicaine
de la loi et ils menacent les fondements mêmes du pacte
social . Ce sont ces trois ruptures que je vais essayer de
vous exposer maintenant.

L'ordre naturel a servi de fondement à toutes les
constitutions de notre pays, qui reconnaissent et pro-
tègent pour chaque être humain le droit à la vie, le droit
à une identité, le droit à l 'autonomie de jugement.

Pour ce qui concerne le droit à la vie, il faut certes
remarquer que le projet de loi n° 961, relatif au respect
du corps humain, réaffirme que la « reconnaissance de la
primauté de la personne - vous remarquerez, il n 'est pas
écrit " l ' être humain " - est un devoir de la société et
garantit le respect de tout être humain - voilà l ' expres-
sion - depuis le commencement de sa vie » . Toutefois, il
y a lieu d'être inquiet quand ce même article précise
ensuite que « toute atteinte à l ' intégrité physique ou psy-
chique qui méconnaît la dignité de la personne est inter-
dite », ce qui suppose que d 'autres atteintes seraient
licites . L ' inquiétude se confirme quand on constate que le
projet n° 957, qui modifie le code de la santé publique,
autorise toute une série d'atteintes à l'intégrité de l'être
humain : le tri, la congélation, l ' expérimentation.

Savez-vous que la congélation toute simple est une
atteinte gravissime puisque la possibilité de revivifier un
embryon est bien moindre quand il a été congelé . Si l ' on
a été congelé, on n'est pas du tout sûr de redevenir nor-
mal.

Mme Véronique Neiertz. C ' est bien vrai ! (Sourires).

M. Jean-Louis Beaumont . Salomon a dû un jour
départager deux femmes qui prétendaient être la mère
d'un enfant en proposant de le couper en deux . Je ne suis
pas certain qu'il ne faudra pas un jour trancher de la

même manière entre des mères virtuelles qui ne vou-
draient que des embryons non congelés . Voici matière à
réflexion pour nos apprentis sorciers !

Même si le projet de loi n° 961 réaffirme les grands
principes, les dérogations envisagées ne laissent pas de
nous inquiéter.

Ainsi le texte proposé pour l ' article L. 152-2 du code
de la santé publique par le projet n° 957 prévoit, pour
certains cas, une possibilité d' éradication, disons d ' élimi-
nation, de certains êtres vivants qui sonne comme un
droit de mort, c 'est-à-dire, entendons-nous bien, comme
un eugénisme d 'Etat organisé par la loi, eugénisme qui
n ' a rien à voir avec les pratiques individuelles et privées
que la compassion peut inspirer.

Mes chers collègues, je vous en prie, réfléchissons et
faisons que notre instance, l 'Assemblée nationale fran-
çaise, ne soit pas un de ces « parlements démocratique-
ment élus qui usurpent le droit de pouvoir déterminer
qui a le droit de vivre et inversement qui peut se voir
dénier ce droit sans faute de sa part » . J ' ai ciré Jean-Paul II
dans sa lettre en hommage au professeur Jérôme Lejeune
du 4 avril 1994.

Quant au droit de chacun à une identité, il se trouve
aboli par le principe d'anonymat qui est au centre du dis-
positif - article 16-9 du projet n° 961 - aussi bien pour
certaines formes de procréation, avec tiers donneur
notamment, que pour les dons d ' organes et de tissus. Et
nul ne peut se tromper sur la volonté du rédacteur de ces
projets de loi - je n ' ai pas dit du « législateur », car ils
ont été élaborés et sont promus par un pouvoir qui n 'est
pas le nôtre - puisqu' il a prévu de sévères punitions pour
quiconque transgresserait cette règle . Ainsi, par la
contrainte de l ' anonymat obligatoire, se trouve littérale-
ment organisée la rupture de la chaîne vivante, la perte
de la mémoire individuelle et collecti' . e, la rupture de+
relations réciproques entre donneurs et receveurs et tous
les échanges . les élans, les solidarités nouvelles qui pour-
raient en découler.

Pus grave encore peut-être, cette règle d 'anonymat, en
empêchant certains contrôles et en effaçant les responsa-
bilités, ne peut qu 'augmenter les risques de toutes ces
pratiques, comme ce fut le cas dans la terrible affaire de
La Transmission administrative du sida, selon le titre du
livre de Michel Massenet, conseiller d ' Etat.

Il semble par ailleurs que le rédacteur de ces projets de
loi de bioéthique n 'ait pas vu qu 'on ne pourra quànd
même pas empêcher les hommes d'aller à la recherche de
leur passé et qu 'au bout du compte la recherche des
empreintes génétiques finira par être à la portée de tout
le monde et à domicile.

Les tests de grossesse, les analyses du diabète et bien
d 'autres, y compris les tests de séropositivité, que l 'on
peut pratiquer maintenant sur la salive, peuvent être faits
chez eux par les particuliers . Bref, plutôt que d 'anonymat
- j 'y insiste, car je sais que les juristes n'en ont pas
connaissance - c'est de transparence dont notre société a
besoin pour sa sécurité.

Quant à l 'autonomie du sujet de droit, la loi qui nous
est proposée lui porte une atteinte fondamentale en rete-
nant pour les prélèvements d ' organes et de tissus le prin-
cipe du consentement présumé, déjà légal dans notre pays
mais que nous reprenons.

Ce principe ignore en effet que tout sujet de droit est
reconnu autonome, avec une volonté individuelle et une

personnalité morale, qui fonde sa responsabilité et à
laquelle toute action le concernant doit ou devrait obliga-
toirement se référer . Seul un consentement éclairé d 'un
sujet doué de raison et pouvant faire usage de son inalié-
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nable liberté - selon la Déclaration de 1789 - est
conforme aux exigences de notre loi fondamentale et au
respect de l ' héritage des Lumières.

Dans la tradition républicaine, la loi n ' interdit que ce
qui met en péril l ' exercice par chacun de sa liberté ; elle
exprime la volonté générale et respecte le principe fonda-
mental de la séparation des pouvoirs.

Les lois qui nous sont proposées sont en rupture avec
les principes qui, depuis nos premières constitutions répu-
blicaines, bornent le champ de la loi et des interdits
ofonde. L ' article IV de la Déclaration des droits de
lhomme dispose en effet que « l 'exercice des droits natu-
reis de chaque homme n'a de bornes qut celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de
ces mêmes droits » ; et l ' article V précise : « La loi n'a le
droit de 'défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n 'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n 'ordonne pas ».

Nous sommes bien loin de respecter ces principes
aujourd ' hui, me direz-vous ; c'est vrai, ►riais ce n 'est pas
une raison pour approuver une loi de plus qui les contre-
dise. Or, c ' est bien le cas pour ces projets de loi de bioé-
thique qui, sous couvert de protéger les personnes, se
mêlent ouvertement d 'aviaires qui touchent au plus
intime de la conscience de chacun . En s ' aventurant à
vouloir, au nom de la loi, contrôler, encadrer et,
disons-le, promouvoir la procréation, les rédacteurs de ces
textes remettent entre les mains des pouvoirs publics ce

j
ui devrait, à l 'évidence, rester du domaine du pouvoir et
e la morale privés, c 'est-à-dire du domaine des droits

inaliénables et sacrés de l ' être humain . Et l 'intérêt général
ne justifie pas cette extension des pouvoirs de l 'Etat :
l'exercice par les individus de leur aptitude à procréer et
l'aide qu'on peut leur apporter ne sont pas des actions
nuisibles à la société, ou alors il faut dire que la Déclara-
tion des droits de l 'homme à laquelle se réfère notre
Constitution est vaine et en promulguer une autre.

En outre, ces projets de loi de bioéthique, en étendant
à des libertés vitales les bornes de ce qui est interdit à
l ' homme, con:reviennent à la règle fondamentale de sépa-
ration des pouvoirs à laquelle les premiers constituants
républicains, tout comme nous, étaient si attachés au
point d 'en mourir, comme nous l 'a récemment rappelé
l 'un de nos éminents juristes, à propos de Condorcet . On
prétend étroitement encadrer - le mot est des rédacteurs
de ces projets - l 'action des médecins, des chercheurs et
des juges, sans parler des parents . II fallait, au contraire, si
l'on se refusait à interdire purement et simplement toute
possibilité de procréation artificielle, faire confiance à la
conscience des médecins, des juges et des parents, pour
bâtir une jurisprudence respectueuse de l' infinie diversité
des situations.

Au lieu de cela le législateur, à partir d ' impératifs par-
faitement contradictoires, s ' est efforcé de définir une règle
uniforme applicable à tous . Cette démarche, qui s ' efforce
artificiellement d ' encadrer les moeurs et . l ' évolution de la
science, est radicalement contraire à l 'esprit des lois - je
pourrais citer Montesquieu . Tout se passe comme si des
comités d ' experts pouvaient entraver la marche en avant
de la science et de la vie . Le totalitarisme redouté par
Condorcet aura subrepticement fair dans notre pays une
nouvelle avancée - j 'emploie ce mot à dessein parce que
les totalitaires l 'aiment beaucoup.

Enfin, contrairement à l ' exigence de nos constitutions,
ces lois ne sont pas « l ' expression de la volonté générale »
requise par l 'article VI de la Déclaration des droits. Pour
en être convaincu, il suffit de constater que chaque fois

que le projet de loi n° 961 introduit une règle générale, le
projet de loi n° 957 énonce à son propos une série d'ex-
ceptions . Il est clair que ces lois ont été faites précisément
pour répondre à des cas particuliers et - on peut le
craindre - pour servir des intérêts particuliers ; je m'en
expliquerai, s ' il le faut.

Pour permettre à quelques équipes de chercheurs et à
quelques femmes de procréer, on met en péril le méca-
nisme naturel de reproduction. A vouloir faire une loi
pour des exceptions, on rend, d 'une part, la norme juri-
dique illisible, et, d ' autre part, on prend le risque énorme
qu un jour l ' exception encouragée par la loi ne devienne
la règle. Le fantasme de l 'enfant parfait sous-jacent à
toutes les recherches sur l ' embryon, s ' il est aujourd 'hui le
fait d 'une petite minorité, pourrait bien, si l 'on n 'y prend
garde, devenir la norme de référence.

Enfin, contraires à l 'ordre naturel, en rupture avec des
principes républicains fondamentaux, ces projets de loi
sont aussi en rupture avec le pacte social qui garantit la
paix et la justice dans notre société.

Ils conduisent en effet à une appropriation collective
d 'attributs qui sont le propre de l ' homme, à l ' éclatement
de la famille, à la fin du principe de responsabilité indivi-
duelle, à la négation du sens du mystère et du sacré.

L'appropriation collective porte sur le pouvoir de pro-
créer, sur la propriété des organes et tissus et finalement
sur tout l ' homme, matière et esprit . L'appropriation col-
lective du pouvoir de procréer instaure un eugénisme
d ' Etat, qui légitime la sélection des vivants huinains dès
leur conception. La fécondation in vitro avec tiers don-
neur dépossède les parents de leur pouvoir de faire naître
des enfants, sinon d 'en assumer les charges. Elle dépos-
sède aussi les futurs enfants des garanties que leur procure
le fait de n'avoir pas été congelés et d 'avoir une identité
biologique en même temps que spirituelle . La règle du
consentement présumé dépossède les vivants de la pro-
priété de leurs organes et, ce qui est encore plus grave, du
pouvoir de les donner puisqu ' ils sont présumés consen-
tants . Ce faisant, on détruit le pouvoir de donner qui
fonde toutes les solidarités et sans lequel le pacte social
s ' effondre.

Les textes conduisent ensuite à l 'éclatement de la
famille, qui est la seule communauté naturelle ayant voca-
tion à concevoir, accueillir et éduquer des enfants . En
effet, ils proposent, pour la première fois, non pas de per-
mettre l 'accueil dans une famille d'un enfant dont les
parents naturels ne peuvent pas assumer leur mission
éducative, qui est la finalité des lois sui- l ' adoption, mais
d ' interdire, d 'une part, à l'enfant de connaître ses parents
naturels et, d'autre part, au procréateur, baptisé du ncm
de tiers donneur, d ' assumer les conséquences de sa pater-
nité.

Ce bouleversement complet des lois naturelles a obligé
les rédacteurs de ces projets à amender des dispositions
essentielles de notre code civil sur la filiation ou le
mariage . Prisonniers de contradictions parfaitement inso-
lubles, prétendant concilier l ' inconciliable - ie prends
date et vous verrez que cela se vérifiera dans tes années
qui viennent - ils vous proposent des solutions aber-
rantes.

Un seul exemple suffira : dans le cas de . recours à un
tiers donneur, il est prévu de faire constater par un juge
la légitimité du projet parental . Qui peut croire que cet
échaufadage artificiel où chacun - juge, parents ou méde-
cin - est amené à jouer un rôle non conforme à sa fonc-
tion, peut prétendre remplacer la loi naturelle ?
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Finalement, mes chers collègues, il aura fallu attendre
la fin du xx siècle pour que l 'on voie poindre la possibi-
lité de réalisation du rêve de Platon d'une sélection des
meilleurs en retirant les enfants à leurs mères naturelles.

La fin du principe de responsabilité individuelle, sans
laquelle il n'y a pas de pacte social qui tienne, est inscrite
dans le principe d 'anonymat imposé par la loi. D ' autres
grands Etats ont compris que c ' était la fin du principe de
responsabilité individuelle et ont refusé cette règle de
l ' anonymat. Pourquoi ne pas faire de même ? Rappelons-
nous que l 'anonymat des donneurs n 'est pas pour rien
dans le drame de la transmission administrative du
virus VIH, qu ' il a permis le prélèvement de sang conta-
miné dans les prisons et sa diffusion.

M . Alain Griotteray . Eh oui !
M. Jean-Louis Beaumont. L'anonymat augmente les

risques parce qu ' il entrave les enquêtes, dilue et efface les
responsabilités.

Finalement ; l 'anonymat a tué le don ; tous les spécia-
listes le savent . Voilà encore une atteinte au pacte social
qui devrait tous nous unir clairement dans la lutte
commune contre la maladie et la mort.

Enfin, la négation du sens sacré des choses de la vie,
qui fonde le pacte de toute société humaine, est peut-être
la conséquence la plus grave de ces projets de loi . On les
dirait faits par des tout-puissants à l ' usage de robots.

Tout à l 'heure, notre éloquent rapporteur nous disait
que la science avait vaincu les maladies infectieuses . Mal-
heureusement pour lui, on a appris as cours des dernières
années que les maladies infectieuses non seulement
n ' étaient pas vaincues, mais que les microbes s ' étaient tel-
lement bien débrouillés avec leur génétique propre qu ' ac-
tuellement ils étaient de plus en plus résistants à tous les
antibiotiques et que les maladies infectieuses sont redeve-
nues des maladies gravissimes . Et ce n ' est pas le ministre
de la santé ici présent qui va me contredire.

On dirait que ces projets de loi ont été rédi és pat des
tout-puissants au nom d'une science qui - ils 1 ignorent -
doit toujours se renouveler, toujours progresser et qui
malheureusement n ' a jamais définitivement vaincu. Ces
projets vont jusqu 'à permettre - et c ' est là la négation du
sens du sacré et du sens de la vie - de profaner le corps
des morts non pas au nom des intérêts supérieurs de la
cité, à l ' image de Créon, qui ne voulait pas qu'on enterre
Polynice, mais au nom d 'une science complètement
déboussolée qui croit qu 'elle a tout gagné et qui est
complètement oublieuse de sa fin première.

Heureusement, pour nous réconforter à la chaleur de
l ' espérance, il y a de nos jours, comme hier, des Antigone
qui sauront mettre en oeuvre un droit que nous avons
inscrit dans la Constitution et que nos ancêtres, en 1789,
avaient déjà inscrit à l 'article II de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, je veux parler du droit à
la résistance à l'oppression.

Pourquoi ne nous rangerions-nous pas aux côtés de
nos ancêtres, pour l ' honneur de notre assemblée, pour le
renouveau de notre pays et pour le rayonnement de la
France ?

Voilà, mes chers collègues, pourquoi je vous demande
instamment de reconnaître que ces lois dites de « bioé-
thique » sont irrecevables au vu de nos lois constitutives,
le travail en commission m'ayant convaincu par ailleurs
qu'elles étaient de ce point de vue inamendables.

Mme Christina Boutin et M. Alain Griotteray. Très_
bien !

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Monsieur Beaumont, vous avez
souligné que les questions de bioéthique tcuchent aux
droits fondamentaux de la personne, en exprimant devant
l ' Assemblée les craintes que vous inspire le développe-
ment de certaines pratiques médicales, plus particulière-
ment en matière de . greffes, d ' autopsies ou d 'assistance
médicale à la procréation.

Vous avez affirmé vos convictions avec force, en
conscience, apportant au débat des considérations qui se
devaient d'être exprimées et que je respecte, car c'est la
conception que vous vous faites de l 'homme que vous
entendez défendre. Pourtant, je nie rangerai difficilement
à vos arguments.

Je vois mal comment l 'on peut estimer qu ' il est plus
démocratique de laisser les médecins décider seuls sur des
problèmes aussi importants, qu ' il est inutile de légiférer
pour limiter certaines pratiques dont vous admettez
qu 'elles risquent de porter atteinte à la personne, et que
les juges, les parents peuvent décider de tout en l' espèce.

J 'aurais compris, je vous le dis très franchement, que
vous fassiez des contrepropositions tendant à interdire des
pratiques, qui existent depuis de nombreuses années, qui
ont apporté le bonheur à certains couples, considérant

lue la science va trop loin, que ces pratiques vont à
1 encontre de l 'ordre des choses et que les CECOS, qui
existent depuis maintenant quinze ans, devraient être fer-
més, que des sanctions rigoureuses devraient être prévues
et que les 'dons d'ovocytes ou de gamètes ne devraient pas
être autorisés, qu' ils soient anonymes ou clairement offi-
cialisés.

Je comprends mal en revanche - que vous parliez de
totalitarisme, de non-légitimité et que vous ayez même
invoqué l 'Esprit des lois et Montesquieu .

	

-

J 'ai assisté au Sénat à de très Jongs débats, qui ont été
d 'une très haute dignité. Ici, la discussion ne fait que
commencer, mais j'ai assisté à des débats en commission
et j'ai lu integralement le rapport.

Un travail en profondeur extrêmement important a été
réalisé, qui honore les parlementaires . Le débat au Sénat
et ce que nous avons pu voir de l 'approche par l'Assem-
blée nationale de ce texte difficile, qui pose de vrais pro-
blèmes de conscience, nous le savons tous, honorent le
Parlement. Nous avons eu le privilège cet après-midi
d'entendre les rapporteurs . Je crois que ce fut pour cette
assemblée un très grand moment et je tiens à rendre
hommage à M . Mattei.

Appeler à la résistance contre ce Parlement, élu nor-
malement, qui représente la nation, ne me paraît pas rele-
ver de la démocratie mais, au contraire, tendre vers ce
totalitarisme que vous dénoncez . Je m'étonne, je dois le
dire, de cette approche.

Je ne veux pas préjuger la position de l ' Assemblée qui
aura à se prononcer sur votre exception d'irrecevabilité,
motion, puis, au cours du débat, sur les différents amen-
dements, car le texte laisse la place à la discussion.

Le but, au contraire de ce que vous avez dit, est de
protéger les droits individuels. La science, le progrès
médical peuvent, nous l 'avons vu cet après-midi, aller
toujours plus loin et porter atteinte à certaines valeurs ou
aux droits individuels eux-mêmes . Le but est, dans ce
possible conflit, de rechercher un équilibre et de poser
des règles, comme il appartient en démocratie à un Parle-
ment de le faire . C'est au Parlement de poser des règles,
de savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où il faut ne pas
aller. Je crois que c'est bien ce qu'il a fait,
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Je comprends, monsieur le dépuré, que vous vous
soyez inquiété d 'éventuelles atteintes aux droits de
l 'homme, mais le Gouvernement s 'en est inquiété tout
autant. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre
avait demandé à M. Jean-François -Mattei d'éudier l'op-
portunité de légiférer. C'est sur le rapport très complet
qu'a remis M. Mattei que le Gouvernement a estimé
indispensable que le législateur se prononce.

S' il n 'y avait pas de danger, si nous n'avions pas à
redouter non seulement certains risques, mais aussi une
sorte de banalisation de l 'assistance médicale à la procréa-
tion - banalisation dont nous sommes loin - il est vrai,
nous n 'aurions pas à débattre de l 'éthique biomédicale
aujourd'hui . J'aurais compris que vous cherchiez à éviter
les risques en demandant qu'on proscrive complètement
l 'assistance médicale à la procréation, mais pas en laissant
le champ totalement libre à toutes pratiques . Même si on
fait confiance à la science et au médecin, il est plus nor-
mal en démocratie que le législateur pose certaines règles
plutôt que de s 'en remettre à des personnalités indivi-
duelles, fussent-elles médicales et scientifiques.

Par ailleurs, il ne me paraît pas qu 'il y ait un eugé-
nisme d 'Etat et on ne peut pas dire non plus, comme
vous l 'avez fait, que ce texte s ' inspire exclusivement de
considérations d ' ordre matériel.

De quoi s'agit-il, en effet ?

S 'agissant des greffes, il s 'agit de sauver des vies
humaines et de susciter un don, qui reste anonyme,
certes, pour éviter certains problèmes, mais qui est avant
tout un don d 'amour et de solidarité . Je crois qu'au-
jourd'hui, on doit plutôt encourager tous ceux qui
veulent le faire et faciliter une telle oeuvre de vie.

Avec la procréation médicalement assistée, on veut
donner à des jeunes couples dons le bonheur est mis en
cause, faute de pouvoir -donner la vie, la possibilité de
devenir des parents comblés par des enfants . Nous devons
comprendre la souffrance de ces hommes et de ces
femmes auxquels la nature a refusé la joie de pouvoir
tenir un jour un bébé dans leurs bras . Ils pourront enfin
partager l'émerveillement des premiers sourires, des pre-
miers pas, des premiers mots, simplement avoir le bon-
heur d 'avoir un foyer. Je ne . crois pas qu' il s'agisse en
l'espèce de quelque chose de strictement matériel !

Bien sûr, quant on vit ce genre de situation, on peut
choisir de l ' assumer sans demander à la médecine de cor-
riger les défaillances de la nature, mais, dans un domaine
aussi intime, qui touche sans doute à l 'une des aspirations
les plus profondes de l 'être humain, peut-être même la
plus profonde, le législateur a-t-il le droit de choisir pour
les autres et de tout interdire ? Notre société n ' a-t-elle pas
déjà exprimé son choix en faveur d ' une certaine liberté en
acceptant l 'essor de la fécondation in vitro, qui a cessé
depuis des années d ' être une pratique confidentielle ou
exceptionnelle ?

La vraie question n 'est pas à mes yeux de savoir si
nous sommes pour ou contre le progrès médical, mais de
savoir comment l 'encadrer, comment le canaliser sans
l'étouffer. comment maîtriser certaines de ses consé-
quences sans priver les malades de ses bienfaits.

Entre l 'abstention du législateur, qui laisserait la porte
ouverte à des dérives que nous craignons à juste titre, et
une loi procédant par interdiction générale et absolue, qui
ne laisserait plus aucune place au libre choix des per-
sonnes sur des questions qui relèvent pourtant au premier
chef de leur conscience, nous avons choisi une troisième
voie, celle de l'encadrement, qui protège à la fois nos

valeurs et les libertés individuelles . Comment, en effet, les
libertés individuelles seraient-elles protégées si l ' on savait
qu ' il n 'y a que laxisme ou qu ' interdiction ?

En choisissant cette voie, nous défendrons les principes
fondamentaux auxquels nous sommes attachés, la protec-
tion de l'enfant, de la famille, des générations futures,
mais aussi la défense de lz liberté individuelle dans les
limites prévues par la loi, et la poursuite des progrès de la
connaissance et de la santé.

S 'abstenir, ce serait laisser faire . Cela ne permettrait pas
de combattre les dérives. Cela ne règlerait aucun pro-
blème.

Je sais qu 'on a pu penser qu'il suffirait de faire
confiance à la Déclaration des droits de l 'homme, au
code civil et aux juges chargés de les appliquer pour déga-
ger des règles de jurisprudence assurant la régulation de
l ' activité d assistance médicale à la procréation, mais, s'il
appartient aux magistrats d'appliquer la loi, ils ne peuvent
se substituer au Parlement pour la faire. Seul le Parle-
ment a la légitimité nécessaire pour décider des bornes
qu'il convient de mettre aux nouvelles pratiques médi-
cales engendrées par le progrès scientifique.

D'ailleurs, les magistrats eux-mêmes ont souhaité l 'in-
tervention du législateur, sentant bien qu ' on rie leur don-
nait pas suffisamment de règles de conduite et qu 'ils
étaient confrontés à des problèmes qu 'ils n 'avaient nor-
malement pas à trancher.

Quant aux chercheurs et aux médecins, ils n 'ont pas à
porter seuls le poids des responsabilités morales que la
société n 'aurait pas voulu prendre . On ne peut sans déro-
bade 'leur abandonner le champ de la science et celui de
l 'éthique. Bien sûr, ils doivent prendre toute leur place
dans la réflexion sur ce qu ' il est licite de faire, mais eux-
mêmes ont souhaité cette intervention.

Nous connaissons les médecins qui, au sein des
CECOS, ont pris de grandes responsabilités, nous les
avons rencontrés, nous avons travaillé avec certains
d 'entre eux et nous savons très bien qu' ils ont fait une
oeuvre remarquable, mais ils sentaient eux-mêmes qu ' ils
étaient au bout de leurs possibilités et je crois qu' ils sont
heureux que le législateur vienne leur apporter certaines
garanties et leur donner des lignes de conduite. Ils ont
prouvé leurs sens élevé des exigences morales . Leur atti-
tude a été tout à l 'honneur d ' une profession que sa posi-
tion engagée sur le front des souffrances de l ' homme livre
plus que d'autres aux questionnements éthiques . Mais
eux-mêmes ont réclamé aujourd 'hui un cadre de réfé-

rences. Ils ne veulent pas que certaines questions graves
soient abandonnées à leur conscience individuelle . Ils
veulent savoir ce qui est permis et ce qui est défendu, et
c'est bien au législateur ae le leur dire!

Je suis étonnée, monsieur le député, que vous ayez
parlé au nom d ' une science qu'on aurait complètement
déboussolée alors qu'elle va si loin qu'elles souhaite elle-
même que, par une voie démocratique qui est celle du
Parlement, on lui dise jusqu'où elle peut aller, et qu ' on
lui donne la possibilité de continuer à progresser, mais en
sachant que le progrès doit aussi s ' inspirer de certaines
valeurs que seul le Parlement peut fixer.

Je suis donc tentée de vous répondre que le texte dont
nous allons discuter, loin de mettre en cause les principes
fondamentaux, permettra, au contraire, d ' assurer la sauve-
garde de valeurs auxquelles nous sommes les uns et les
autres très attachés . C'est pourquoi le Gouvernement ne
peut qu ' inviter l 'Assemblée à repousser l'exception d' irre-
cevabilité que vous avez défendue. (Applaudissements sue
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de nombreux bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du R , semblement pour
la République.)

M. le président . La commission saisie au fond sou-
haite-t-elle s'exprimer ?

Mme Elisabeth Hubert, président de la commission spé-
ciale. La commission est contre cette exception d' irreceva-
bilité.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz . J ' ai l ' impression que les pro-
grès de la science vous effraient beaucoup, monsieur
Beaumont . C ' est ce que j 'avais cru comprendre au cours
de nos discussions en commission . Ils m'inquiètent aussi
parfois, mais je n 'en tire pas les mêmes conclusions que
vous. Je veux croire que nous allons :ion pas tellement
vers plus de science, mais vers mieux de science, c ' est-à-
dire en fait vers une meilleure prise en charge de la souf-
france humaine.

Vous estimez que les textes lui nous sont soumis vont
trop loin. D ' autres estiment q ils ne vont pas assez loin.
Permettez-moi de penser que, tels qu ' ils sont revenus du
Sénat, ils allaient trop loin, et que le travail réalisé en
commission spéciale et en commission des lois a permis
qu ' ils retrouvent un relatif équilibre, un équilibre difficile
à trouver parce que les lois ne doivent être ni trop per-
missives ni trop frileuses.

Ces textes rappellent que la personne ne saurait être
instrumentalisée . Cela devrait vous convenir, monsieur
Beaumont. Ils posent un certain nombre de principes sur
lesquels je ne reviendrai pas, car je n 'ai pas le temps.
Vous en avez évoqué plus spécialement certains, pour
vous y opposer, en particulier l ' indisponibilité de la per-
sonne, qui a deux conséquences : la première, dont vous
n ' avez rien dit, c 'est la mise hors commerce du corps et
de ses produits ; la seconde, dont .vous avez longuement
parlé, c'est l'anonymat.

Vous vous élevez contre l ' anonymat, et c'est tout à fait
votre droit . Il s'agit, dites-vous, de permettre à chacun
d ' accéder à ses origines . Je ne peux pas accepter ce point
de vue. Il n 'a pas de droit discrétionnaire à la connais-
sance de sa filiation. Le droit de l 'un s'arrête où
commence celui de l'autre, et' la liberté de taire sa pater-
nité ou sa maternité doit également être préservée.

L 'anonymat ne signifie pas l' interdiction de conserver
une information sur le donneur. L'intérêt médical s'y
opposerait. En revanche, il importe d'éviter que demain,
donneurs et receveurs puissent se connaître et qu 'une
information soit divulguée, permettant d ' identifier l 'une
ou l'autre des parties concernées, ce qui autoriserait soit
la sélection soit le chantage . L'anonymat a pour objet
d'éviter de tels risques.

De plus, la suppression de l ' anonymat, toutes les expé-
riences que nous connaissons le prouvent, aurait pour
objet de diminuer notablement le nombre de donneurs.

Les travaux des commissions de l 'Assemblée nationale
ont permis de revenir à un relatif équilibre, mais pas sur
un point que vous évoqué, et sur lequel je suis d accord
avec vous, mais pour des raisons différentes . .

Le texte du Sénat a introduit la nécessité, en cas de
PMA, de recueillir le consentement devant un juge ou un
notaire. Je suis résolument opposée à cette obligation,
pour de multiples raisons, et je défendrai des amende

ments en ce sens. Je pense comme vous- que la justice n'a
rien à voir là-dedans. Elle est faite pour juger . La décision
de procréation médicalement assistée relève d 'abord du
projet parental, c ' est-à-dire de la liberté individuelle des
membres du couple, et de la décision médicale, c ' est-à-
dire de la possibilité 3e faire intervenir la science dans
une telle démarche. Qu'arrivera-t-il si la décision du juge
est contraire à celle du médecin ?

M. Jean-Louis Beaumont et M . Alain Griotteray. C ' est
une question intéressante !

Mme Véronique Neiertz. Le cas peut se présenter !
Nous introduirions là un risque de contentieux . La déci-
sion du juge obligera-t-elle fe médecin à pratiquer une
intervention qu ' il ne veut pas pratiquer pour des raisons
médicales ? Et quels seront les arguments que pourra rete -
nir le juge en matière médicale ? Il n ' est pas compétent
pour cela ! Nous sommes dans un domaine qui relève du
colloque singulier entre le couple et le médecin.

Plus grave encore, nous livrons la vie intime des
couples à la publicité qu ' entraînera nécessairement l ' inter-
vention dans cette procédure d 'une institution aussi
lourde que la justice ou d ' une corporation, sans compter
qu' il est choquant d ' autoriser la corporation des notaires
à tirer profit de la stérilité d'un couple. Cela avait d'ail-
leurs été jugé comme tel par bon nombre d'entre vous,
mes chers collègues.

Je considère, comme d ' ailleurs 92 p . 100 des couples
concernés qui ont été interrogés sur ce sujet par les
CECOS, que l'obligation de passer devant le juge est une
mesure inutile, voire vexatoire.

Nous avons environ 30 000 naissances par donneurs
anonymes . Les désaveux de paternité se comptent sur les
doigts d ' une main. Pour les quelques cas qui se sont pré-
sentés, les juges saisis ont tenu compte des consentements
préalables recueillis par les seuls médecins et ont débouté
les requêtes en désaveu de paternité . Laissons donc les
médecins et eux seuls recueillir le consentement des
couples . Si vous y tenez vraiment, que les médecins
fassent suivre ces consentements aux greffes des tribu-
naux.

Quelquefois, le mieux est l 'ennemi du bien . Le mieux
que vous recherchez, c ' est interdire les désaveux de pater-
nité. Vous ne les interdirez pas par cette procédure . Le
bien, c 'est la garantie de la confidentialité, de la discré-
tion, et la garantie de la responsabilité médicale.

M. le président . Ma chère collègue, il faudrait
conclure. Vous avez déjà largement excédé votre temps de
parole.

Mme Véronique Neiertz. Il n 'y a pas que moi.

M. le président . Je suis tout à fait désolé, madame,
mais vous êtes la première à excéder votre temps de
parole . J 'ajoute que je ne suis pas sûr que vous soyez dans
le cadre d'une explication de vote . II s agit de dire ce que
vous pensez de l 'intervention de M . Beaumont. Or vous
êtes en train de parler d 'autre chose . Ayez l 'obligeance de
conclure . Faute de quoi je vous couperai le micro.

Mme Véronique Neiertz . Je conclus.
Nous sommes dans le cadre d'une législation qui a

pour objet de définir une règle générale tenant compte de
la réalité sociale et d'une dimension éthique globale . C 'est
la première fois que l 'on propose cette réflexion au Parle-
ment et je m'en félicite. je ne voit rien là qui soit
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contraire à la Constitution. Vous pouvez invoquer votre
intime conviction, monsieur Beaumont, et c 'est tout à
fait légitime, mais évoquer l ' anticonstitutionnalité, je
-pense que c ' est de l 'abus de procédure . C 'est pourquoi je
ne m'y associerai pas.

M. Jean-Yves Le Déaut. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'exception d 'irrecevabilité déposée sur

!e projet de loi relatif au don et à l ' utilisation des élé-
ments et produits du corps humain.

(L 'exception d 'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

M. le président . Je suis également saisi par M . Jean-
Louis Beaumont d ' une exception d ' irrecevabilité sur le
projet de loi relatif au respect du corps humain et d'une
autre sur le projet de loi relatif au traitement de données
nominatives dans le domaine de la santé.

Monsieur Beaumont, nous pouvons considérer que ces
motions ont été défendues ?

M. Jean-Louis Beaumont . Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix l 'exception d 'irrece-

vabilité déposée sur le projet de loi relatif au respect du
corps humain.

(L'exception d 'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

M. le président . Je mets aux voix l'exception d 'irrece-
vabilité déposée sur le projet de loi relatif au traitement
de données nominatives dans le domaine de la santé.

(L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée .)

M. le président . La suive de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance .

3

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Suite de la discussion en deuxième lecture :
Du projet de loi n° 957 relatif au dor et à l ' utilisation

des éléments et produits du corps humain, à l 'assistance
médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal :

M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission spéciale (rapport n° 1057) ;

Du projet de loi n° 961 relatif au respect du corps
humain :

M. Jérôme Bignon, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n° 1062) ;

Du projet de loi n° 962 relatif au traitement de don-
nées nominatives ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé et modifiant la ioi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l ' informati que, aux fichiers et aux
libertés :

M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission spéciale (rapport n° 1057).

Discussion générale commune.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

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

JEAN PINCHOT

Paris . — Imorimerie des Journaux officiels. 26 . rue Desaix.
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