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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

INDEMNISATION

DES HANDICAPS CONGÉNITAUX

Suite de la discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi de M. Jean-François
Mattei et plusieurs de ses collègues relative à la solidarité
nationale et à l’indemnisation des handicaps congénitaux
(nos 3431, 3462).

La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le Gouvernement s’était engagé, avec le président
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à ne pas voir ce débat sur les conséquences de
l’arrêt Perruche contraint par le temps et, au contraire, à
lui donner toute la place nécessaire. Cet engagement est
tenu avec cette deuxième séance de discussion que nous
avons aujourd’hui après celle du 13 décembre. Nous
poursuivons donc l’examen de la proposition de loi dépo-
sée par Jean-François Mattei et le Gouvernement propose
un amendement à ce texte.

Depuis que des craintes se sont manifestées après
l’arrêt Perruche et ceux qui ont suivi, le Gouvernement a
pris le temps de décider s’il fallait légiférer. Comme je
vous l’ai dit le 13 décembre dernier, la jurisprudence de
la Cour de cassation pose des questions d’une complexité
telle dans leur signification et leurs conséquences que la
façon d’y répondre méritait une analyse et un travail sou-
tenus.

La solution adoptée par la Cour de cassation, on le
sait, a divisé profondément non seulement les juristes,
mais aussi les juridictions. Le Conseil d’Etat, deux cours
d’appel ne se sont pas ralliés à la position de la Cour de
cassation. Ce débat a très vite débordé le cercle du droit
et ces arrêts ont été critiqués à la fois par ceux auxquels
s’adresse directement cette jurisprudence − les profession-
nels de santé, les personnes handicapées et leur famille −
et par la société elle-même dans toute sa pluralité.

Je vous ai dit le 13 décembre dernier quelles étaient les
inquiétudes qui s’étaient exprimées et s’expriment encore
aujourd’hui − nous avons eu un long débat, je n’y revien-
drai donc pas −, les craintes des médecins, qui ne veulent
pas voir leur responsabilité engagée à tout propos et hors
de propos, celles des parents d’enfants handicapés, qui ne
peuvent imaginer qu’un jour leurs enfants puissent se
retourner contre eux, et les craintes de la société elle-
même s’agissant du regard que nous portons sur le handi-
cap. C’est en effet la question principale qui a été soule-
vée : notre société peut-elle supporter des êtres différents ?
Il a donc fallu prendre le temps de bien comprendre le

sens de ces décisions, le temps d’identifier les causes des
inquiétudes manifestées, le temps des consultations et le
temps des avis.

Le Gouvernement a saisi le Conseil consultatif national
d’éthique, rencontré les professionnels de santé − Bernard
Kouchner l’a fait constamment − et les associations repré-
sentatives de personnes handicapées − Ségolène Royal a
mené ces consultations. Ce temps a aussi été mis à profit
par vous, mesdames, messieurs les parlementaires. Je tiens
ici à souligner particulièrement l’investissement du pré-
sident de la commission, Jean Le Garrec, qui, avec
Claude Evin, a animé et conduit ces consultations au sein
de votre assemblée et a fait réfléchir celle-ci sur la propo-
sition de M. Mattei.

Tout ce travail nous a convaincus de la nécessité de
légiférer, mais il a fallu franchir une autre étape : com-
ment légiférer ? Toujours soucieux d’organiser la plus
grande concertation possible et désireux de conduire un
travail qui permette d’aboutir à un texte répondant aux
questions posées sans toucher aux principes fondamen-
taux, le Gouvernement a consulté à nouveau, des juristes,
bien sûr, les professionnels de santé, les associations,
vous-mêmes, mesdames, messieurs les parlementaires.
Nous avons réalisé l’effort nécessaire pour parvenir au
texte le plus consensuel possible. Il est en effet important
que, sur des sujets de société ressentis aussi douloureuse-
ment et fortement, la représentation nationale puisse
transcender certains clivages et travailler de manière aussi
consensuelle que possible.

J’ai dit, le 13 décembre dernier, pourquoi le texte ini-
tial de la proposition de loi déposée par M. Mattei ne
répondait pas aux questions posées à la suite de l’arrêt
Perruche. Nous avons donc décidé de nous donner une
séance supplémentaire − celle d’aujourd’hui − pour abou-
tir à un texte adapté.

La proposition de loi de M. Mattei, je le rappelle briè-
vement, en interdisant toute action en responsabilité du
fait de la naissance, prohibe purement et simplement
toute action en responsabilité que pourrait introduire une
personne. Ecrite comme telle, elle empêcherait des actions
qu’il semble illégitime d’interdire. Par exemple, un enfant
né handicapé du fait d’un acte médical doit bien entendu
avoir le droit d’obtenir une indemnisation pour lui-
même.

Par ailleurs, la proposition de loi ne permet pas d’at-
teindre l’objectif défini dans l’exposé des motifs, à savoir
mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion.

Enfin, elle ne met pas un terme aux inquiétudes des
professionnels de santé et des personnes handicapées elles-
mêmes ou de leurs familles. Toutefois, le débat suscité
par cette proposition de loi nous a permis d’avancer dans
la réflexion. Il faut reconnaître que dire le droit en la
matière n’est pas chose aisée.

L’amendement que présente le Gouvernement a pour
objet d’encadrer et de préciser les conditions de la res-
ponsabilité médicale, en liant responsabilité médicale
pour faute et principe d’un droit à réparation des consé-
quences du handicap.
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Le premier alinéa a pour objet d’affirmer que le « seul
fait » de la naissance ne peut, en soi, constituer un préju-
dice. Il doit être reconnu que la Cour de cassation n’a
jamais entendu consacrer, par ses différentes décisions,
qu’une existence en tant que telle pouvait constituer un
préjudice juridiquement réparable. Elle a, dans ses
diverses motivations, pris le soin de dissocier handicap et
naissance, en indemnisant le préjudice consécutif à tous
les troubles dans les conditions d’existence qu’entraîne le
handicap, et seulement lui.

Il n’empêche, et c’est là toute la complexité de notre
débat, au-delà de ces observations rationnelles et juri-
diques, que le fait de permettre à l’enfant d’agir en répa-
ration du préjudice consécutif à son handicap parce que
la faute médicale commise pendant la grossesse de sa
mère n’a pas permis à celle-ci de l’interrompre a été
compris comme : « On peut se plaindre du fait d’être
né. » Notre droit, avec la loi de 1975 qui consacre la
liberté de la mère, empêcherait en principe qu’un tel
recours aboutisse, mais, pour apaiser les craintes, il est
nécessaire de le dire plus explicitement.

Ce premier alinéa de l’amendement gouvernemental
rend donc irrecevable toute action en responsabilité uni-
quement fondée sur le fait d’être né. Ainsi, il empêche un
enfant de se retourner contre ses parents pour l’avoir fait
naître. En revanche, il n’empêche pas, contrairement à la
proposition de loi, une action en responsabilité qui serait
fondée sur les circonstances qui ont entouré et la concep-
tion et la naissance elle-même, comme par exemple
l’action en réparation du préjudice de l’enfant issu d’un
viol ou d’un inceste, ou encore celle de l’enfant dont le
handicap résulte de blessures causées volontairement ou
involontairement pendant la grossesse.

Le deuxième alinéa de l’amendement gouvernemental a
pour objet, dans le cadre général de la responsabilité
médicale à laquelle il n’est pas dérogé, de préciser les
conditions de l’action en réparation du handicap par la
personne handicapée elle-même. La personne née handi-
capée ne peut obtenir réparation de son handicap que si
la faute commise par un professionnel de santé soit a pro-
voqué son handicap, soit, si le handicap existait, l’a
aggravé ou a empêché de l’atténuer.

La responsabilité médicale, comme la responsabilité
civile en général, suppose, pour être engagée, une faute,
un dommage et un lien de causalité entre la faute et le
dommage. Dans l’hypothèse traitée par cet alinéa, le lien
de causalité doit être entendu strictement. Le dommage
doit avoir été directement provoqué par la faute, ou
aggravé ou non atténué par celle-ci. Par exemple, une
mauvaise exécution d’une intervention chirurgicale qui
crée une infirmité à la suite de l’échec d’une interruption
de grossesse, ou encore une intervention chirurgicale sur
une femme enceinte qui atteint l’enfant, ou encore une
erreur fautive de médication à la mère qui intoxique
l’enfant et lui créée des lésions, ou enfin une toxoplas-
mose non décelée à la suite d’une faute qui n’aura pas
permis de prescrire à la mère le traitement qui aurait pu
très nettement atténuer ou éviter les conséquences sur
l’enfant.

Là encore, le souci du Gouvernement a été de
répondre à l’inquiétude légitime des professionnels de
santé qui, précisons-le, n’ont jamais entendu voir leur res-
ponsabilité exonérée en cas de faute. Ils ont constamment
été très clairs sur ce sujet. Mais les médecins ont eu le
sentiment qu’on les rendait responsables du handicap lui-
même. Pourquoi ? D’abord parce que la Cour de cassa-
tion a établi un lien entre la réparation du handicap de
l’enfant et la possibilité pour sa mère d’exercer son choix

d’interrompre sa grossesse, conformément aux disposi-
tions de la loi ; ensuite, parce que la Cour de cassation a
accordé la réparation intégrale du préjudice alors que,
dans les espèces jugées, le handicap résultait d’un état
antérieur lié à la nature et non matériellement causé par
l’acte médical. C’est pourquoi l’amendement entend pré-
ciser les conditions de la responsabilité médicale.

Le troisième alinéa a pour objet de préciser l’étendue
du préjudice et de la réparation dans le cas spécifique où
la faute médicale a été commise au cours du diagnostic
prénatal et n’a pas permis de déceler le handicap. La
faute est celle qui consistera, selon la jurisprudence
constante, en une anomalie de conduite traduisant pour
son auteur une inexécution de ses devoirs et obligations
contractuelles, notamment le non-respect de l’obligation
de moyens qui consiste à apporter des soins conscien-
cieux, attentifs et conformes aux données acquises de la
science médicale et aux bonnes pratiques.

La faute se distingue de l’erreur, qui survient alors
même que l’auteur a manifesté un comportement prudent
et diligent. Toute erreur de diagnostic n’est donc pas fau-
tive. Ainsi, une erreur d’interprétation d’un résultat, d’un
examen ou d’une échographie n’est pas en soi fautive.

Les médecins, notamment les échographistes et les
gynécologues obstétriciens, soulignent avec pertinence que
les évolutions des techniques médicales, et en particulier
de l’échographie, ont abouti à rendre les patientes, les
femmes enceintes, les couples, beaucoup plus exigeants, et
à leur faire admettre difficilement, en raison même du
perfectionnement de ces techniques, qu’il puisse exister
des incertitudes, des impossibilités de voir ou même des
erreurs. Il faut savoir qu’en France, grâce à la progression
des échographies, on décèle près de 70 % des triso-
mies 21, pourcentage record dans le monde, et seulement
20 % aux Etats-Unis, justement parce que les médecins,
craignant la mise en jeu de leur responsabilité, ne font
plus, ou très peu, d’échographies. Il y a là un débat que,
j’espère, nous pourrons aborder à l’occasion de l’examen
de ce texte : notre société peut-elle admettre l’incertitude
ou croit-elle que la technique est nécessairement infail-
lible ? Le travail engagé par le Gouvernement sur les pra-
tiques médicales dans le domaine spécifique du diagnostic
prénatal contribuera à en fixer les limites.

Dans la mesure où, sur la base de la faute ainsi caracté-
risée, la responsabilité d’un professionnel de santé est
engagée par les parents, et à leur égard seulement, alors
leur préjudice doit être réparé. C’est le principe de la res-
ponsabilité civile. Les parents ou les titulaires de l’autorité
parentale peuvent demander une indemnisation liée à la
charge particulière résultant du handicap de l’enfant et
obtenir une indemnité destinée à cette fin.

Il ne s’agit pas d’un droit de l’enfant à agir contre
l’auteur de la faute, contrairement à la jurisprudence de la
Cour de cassation, mais dans la mesure où cette indem-
nité concerne la personne handicapée elle-même, elle lui
est affectée et doit être protégée en tant que telle. Elle
concerne uniquement ce qui est autre que la prise en
charge du handicap, à un titre quelconque, par la solida-
rité nationale ou la sécurité sociale qui, elles, doivent être
prioritaires. Elle n’a donc pas pour finalité de se substi-
tuer à ces prestations et ne peut être l’objet d’une action
en remboursement à l’encontre de l’auteur de la faute.

Par ailleurs, dans la mesure où la prise en charge du
handicap congénital relève de la solidarité nationale, il
doit exister une impossibilité pour les organismes sociaux
d’exercer une action directe contre l’auteur de la faute qui
n’est pas à l’origine du handicap.
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Le dernier alinéa de l’amendement vise à régler le pro-
blème de l’application des dispositions nouvelles aux pro-
cédures en cours.

Telle est la proposition du Gouvernement. Je vous rap-
pelle qu’elle a été soumise à la concertation et qu’elle
tient compte des observations émises dans ce cadre. Elle
constitue à mon sens une base, je dis bien une base, qui,
je l’espère, permettra au débat de se dérouler dans des
conditions sereines. Je fais confiance à votre assemblée
pour enrichir ce texte. En tout cas, le Gouvernement
prend l’engagement qu’un vote définitif sur le sujet puisse
intervenir avant la fin de la législature dans le cadre du
projet de loi relatif aux droits des malades, qui sera dis-
cuté en première lecture au Sénat dans moins de deux
semaines.

Je veux en effet souligner, au moment de conclure, que
les dispositions que vous vous apprêtez à adopter ne sau-
raient constituer une fin en soi et qu’elles sont indisso-
ciables de celles proposées dans ce projet de loi défendu
par Bernard Kouchner. Je pense notamment aux disposi-
tions relatives à la responsabilité médicale : conditions
dans lesquelles elle peut être engagée, commissions de
conciliation des litiges, assurances obligatoires, réforme de
l’expertise médicale judiciaire. Il nous faudra aussi, bien
entendu, continuer le travail que nous avons entrepris sur
les bonnes pratiques médicales.

Enfin, le débat sur l’arrêt Perruche nous engage à ren-
forcer encore la solidarité nationale à l’égard des per-
sonnes handicapées. Le Gouvernement, qui a déjà beau-
coup œuvré en la matière, y veillera avec une attention
toute particulière. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les ministres,
mesdames et messieurs les députés, d’aucuns s’étonnent et
nous disent : « Ainsi, il vous aura fallu plus d’un an pour
admettre que vous deviez légiférer afin de mettre un
terme à la jurisprudence Perruche, plus d’un an pour dire
surtout sur quels principes il convenait de légiférer. »

Certes ! Mais un an, c’est beaucoup et c’est peu : c’est
beaucoup eu égard à l’émotion que cette jurisprudence a
soulevée ; c’est peu eu égard à l’importance des enjeux.

Depuis le mois de février dernier, j’ai trouvé cette
situation très inconfortable. Comme beaucoup, la juris-
prudence Perruche me mettait mal à l’aise, peut-être
davantage que d’autres parce que je suis médecin, ce qui,
en ces temps, devient parfois un reproche. En tout cas,
elle heurte mes convictions éthiques et déontologiques.

M. Pascal Clément. Très bien !
M. le ministre délégué à la santé. Je sais que la Cour

de cassation, en indemnisant Nicolas Perruche ou Lio-
nel X du fait de leur vie handicapée, a voulu leur garantir
une vie moins inconfortable et rassurer leur famille. Je
sais aussi qu’elle ne pouvait, ce faisant, ignorer les polé-
miques qui allaient en résulter, au sein même, d’ailleurs,
de l’institution judiciaire. Je pense que notre haute juri-
diction a voulu placer les politiques face à leurs responsa-
bilités.

Loin de moi l’idée qu’il convient de mettre un terme à
la jurisprudence Perruche au motif que la Cour de cassa-
tion aurait rendu des décisions contestables. La Cour a
dit le droit, elle a légitimement interprété le code civil. Je
lui rends hommage. Elle nous a permis d’analyser ses
décisions complexes et courageuses au prisme de notre
émotion et de notre malaise, et à celui des imprécisions

ou des insuffisances de nos politiques. Mais il appartient
au législateur d’intervenir lorsque le droit n’est pas en
accord avec la société.

La jurisprudence Perruche est assurément complexe et,
aujourd’hui encore, on lui prête tout et son contraire.

Non, l’indemnisation de Nicolas Perruche ne consa-
crait pas un droit à ne pas naître. Non, Nicolas Perruche
n’était pas indemnisé du seul fait de sa naissance.

M. Claude Evin. Enfin, on le dit !
M. le ministre délégué à la santé. Non l’indemnisation

de Nicolas Perruche ne signifiait pas un glissement, une
dérive vers l’obligation de résultat pour les médecins.
Non, l’indemnisation de Nicolas Perruche ne signifiait
pas que toute erreur diagnostique devenait faute médicale.

M. Bernard Accoyer. C’est toute la question !
M. le ministre délégué à la santé. Non, l’indemnisa-

tion de Nicolas Perruche ne signifiait pas que la solidarité
nationale s’effaçait derrière un système assuranciel ; elle
tirait les conséquences du raisonnement consistant à éta-
blir un lien de causalité entre une faute et un dommage,
en condamnant l’auteur de la faute à la réparation du
dommage.

M. Pascal Clément. Lecture angélique !
M. le ministre délégué à la santé. Mais l’émotion sus-

citée par l’arrêt Perruche et les autres arrêts rendus dans
le même sens par la Cour de cassation a fait craindre
toutes ces dérives.

Est-ce à dire que cette jurisprudence bien comprise
devait perdurer ? Je le dis clairement : non, assurément
non !

Une décision de justice doit rétablir la paix entre les
parties.

Mme Christine Boutin. Il n’est pas sûr qu’on y arrive !
M. le ministre délégué à la santé. Or, ces décisions,

loin de rétablir la paix entre les parties, ont suscité des
polémiques chez les juristes, chez les professionnels de
santé, chez les personnes handicapées et dans leur entou-
rage, dans la société civile, au sein de la classe politique et
du Gouvernement. Elles ont mis en relief des questions
insuffisamment prises en compte sur lesquelles les pou-
voirs publics se devaient d’apporter des réponses.

M. Michel Herbillon. Il était temps !
M. le ministre délégué à la santé. Je constate que, si,

dans un premier temps, nous nous sommes divisés, nous
sommes désormais profondément d’accord sur la nécessité
de légiférer, que d’aucuns ressentaient depuis le début.

M. Yves Fromion. Qui est-ce « d’aucuns » ?
M. le ministre délégué à la santé. Nous sommes main-

tenant d’accord sur les grands principes, sinon sur l’entiè-
reté de la rédaction. Pour en arriver là, il nous fallait
convaincre. Peut-être avons-nous avancé en ordre trop
dispersé, mais le sujet était complexe.

M. Yves Fromion. Ben voyons !
M. le ministre délégué à la santé. Vous en avez fait

autant : le sujet était tout aussi complexe pour vous !
M. Yves Fromion. C’est vous qui assumez !
M. le ministre délégué à la santé. Et c’est vous qui

critiquez !
M. Yves Fromion. Nous sommes là pour ça !
M. Jean-Claude Beauchaud. Quel aveu !
M. le ministre délégué à la santé. Et je suis là pour

assumer. Mais notre embarras, le mien, le vôtre, celui de
la société, était profond et vous savez très bien qu’il
demeure. Ce ne sont pas des sujets simples et ils ne
doivent pas devenir matière à polémique. Je vous en prie.



234 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 10 JANVIER 2002

. .

M. Pascal Clément. Si, si...
M. le ministre délégué à la santé. A propos de ce

texte, je remercie profondément le président Le Garrec,
M. Claude Evin et tous les membres de la commission.

M. Michel Herbillon. Et M. Mattei ?
M. le ministre délégué à la santé. J’y viens.
M. Jean-Louis Debré. Arrêtez de faire de la politique !
M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Peut-être, monsieur

Mattei, allez-vous croire que, maintenant, je suis obligé
de vous remercier. Mais non, je devais et j’allais le faire.

M. Michel Herbillon. Il fallait commencer par cela !
M. le ministre délégué à la santé. Je commence par ce

que je veux. Mais puisque vous étiez là, messieurs, vous
avez entendu, j’imagine, l’hommage que j’ai rendu à
Jean-François Mattei dès le premier débat.

Mme Christine Boutin. Il ne s’agit ni de M. Mattei, ni
de M. Evin, ni de vous-même. Il s’agit des handicapés !

M. le ministre délégué à la santé. Cet hommage, je le
renouvelle : merci, monsieur Mattei !

M. Jean-Pierre Foucher. Eh bien voilà !
M. le ministre délégué à la santé. Je vous suis souvent

proche, je vous l’avais dit, et, encore une fois, le fait
d’être médecin n’était pas un péché originel pour certains
d’entre nous.

M. Claude Evin. Le fait de ne pas l’être non plus !
(Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Quels sont les prin-
cipes sur lesquels nous pouvons nous rejoindre ?

Le premier principe serait d’affirmer qu’il n’y a pas un
droit à ne pas naître. Certains ont craint cette dérive, et
si inscrire dans la loi : « Nul ne peut se prévaloir d’un
préjudice du seul fait de sa naissance » ne met pas un
terme à la jurisprudence Perruche, ce que nous avons
tous compris, nous sommes attachés à la portée symbo-
lique de cette assertion qui, de plus, constitue une
manière de contrer l’éventualité, difficile à envisager, d’un
recours de l’enfant contre ses parents.

Le deuxième principe est celui de la solidarité à l’égard
des personnes nées handicapées. Il ne tient ni à la
compassion ni à la culpabilité, mais au respect de l’égalité
et de la non-discrimination. Les besoins des personnes
handicapées, en raison même de leur handicap, sont à la
fois différents et importants. La solidarité nationale
trouve là tout son sens et doit s’exercer en priorité. Elle
ne le fait peut-être pas assez. C’est aussi le fondement du
principe de non-discrimination entre les personnes handi-
capées elles-mêmes. Pour cette raison, il nous est apparu
nécessaire, lorsque le handicap ne résulte pas directement
de la faute d’un tiers, d’affirmer les obligations des diffé-
rents organismes sociaux sans que ceux-ci puissent se pré-
valoir d’un préjudice quelconque et demander le rem-
boursement des prestations ou allocations versées.

Je sais que notre politique globale en faveur de l’inser-
tion des personnes handicapées vous semble insuffisante ;
elle le sera toujours, certainement, mais doit toujours,
certainement, être améliorée. Elle l’a été, elle le sera
encore. Ségolène Royal y travaille.

Le troisième principe est celui du cadre de la responsa-
bilité médicale. Je voudrais particulièrement insister sur ce
point qui concerne spécifiquement la santé.

J’ai entendu avec regrets certaines allégations à la frilo-
sité et au corporatisme des médecins, des gynécologues-
obstétriciens, des échographistes, des sages-femmes. Je
souhaite réagir sur cet aspect qui me semble particulière-

ment réducteur de leur pensée et qui n’intègre pas des
préoccupations de santé publique que je partage. Les pro-
fessionnels de santé ne demandent pas à être exonérés de
leurs fautes. Quand bien même le voudraient-ils qu’ils ne
le pourraient pas. Mais ce n’est pas ce qu’ils veulent.

Je rappelle que le projet de loi relatif aux droits des
malades, que vous avez voté en première lecture et qui
viendra en discussion devant le Sénat dans quelques
jours, pose clairement le principe de la responsabilité
médicale. Il s’agit d’une responsabilité pour faute.
L’appréciation de la faute ne peut se faire qu’au travers
de l’obligation de moyens qui pèse sur ces professionnels.
La médecine a fait des progrès considérables mais elle
n’est pas infaillible et ne le sera jamais. Dans le domaine
du diagnostic, toute erreur d’appréciation n’est pas
constitutive d’une faute et n’est donc pas susceptible
d’engager la responsabilité des médecins. Dans les meil-
leures équipes, le diagnostic anténatal ne dépiste que 65 %
des malformations. J’entends l’inquiétude des profession-
nels dont la responsabilité pourrait être recherchée pour
ne pas avoir diagnostiqué les 35 % de malformations res-
tantes. Je réaffirme que toute erreur de diagnostic ne peut
constituer une erreur fautive et il convient dès lors de
préciser ce qui relève de la faute.

M. Claude Evin. Tout à fait !
M. le ministre délégué à la santé. L’existence d’une

faute doit s’apprécier par rapport aux bonnes pratiques
− Elisabeth Guigou vient de le dire avec raison − et il
convient dès lors de préciser ce qu’elles sont. Pour l’ins-
tant il n’y a pas de référentiels et nous y remédions.
Nous avons mis en place un comité technique de l’écho-
graphie présidé par le professeur Claude Surreau,
composé de radiologues, de gynécologues-obstétriciens,
d’échographistes, de sages-femmes et d’usagers pour tra-
vailler sur ce sujet. Ce travail, qui a déjà porté ses fruits,
permettra d’améliorer la qualité des pratiques au travers
des formations, mais constituera également un instrument
de sécurité juridique. Je tiens d’ores et déjà à saluer la
qualité de la réflexion et la hauteur de vue des membres
de ce comité. Ils ont été associés à notre réflexion norma-
tive et l’ont enrichie durant les trois dernières semaines.

Mon désaccord est profond avec la construction juris-
prudentielle. Je ne peux admettre que la responsabilité
médicale soit engagée à l’égard d’une personne née handi-
capée si l’anomalie à l’origine du handicap préexistait à la
faute et que celle-ci n’y a en rien concouru.

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales. Eh oui ! Nous
sommes bien d’accord !

M. le ministre délégué à la santé. L’appréciation du
lien de causalité entre faute et dommage doit s’entendre
strictement. Pour que la responsabilité des professionnels
soit engagée, leur faute doit avoir directement « provoqué
le dommage, l’avoir aggravé ou ne pas avoir permis de
prendre les mesures nécessaires pour l’atténuer ».

M. Pierre Lellouche. Qu’est-ce que cela veut dire,
« atténuer » ?

M. le ministre délégué à la santé. Sur ce point, il
convient de mettre un terme à la jurisprudence Perruche,
qui reconnaissait à l’enfant né avec un handicap un droit
à réparation du préjudice de sa vie handicapée en raison
d’une faute commise à l’égard de sa mère durant la gros-
sesse.

Il ne s’agit pas de réduire les droits de la personne
handicapée, ce qui ne serait pas admissible, mais bien
d’appliquer les principes généraux de la responsabilité
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civile qui conduisent, en matière de responsabilité médi-
cale, à réparer les dommages résultant directement de la
faute et non ceux qui lui préexistaient.

Dans ce dernier cas, le dommage causé aux parents par
la faute du médecin doit être réparé, conformément aux
mêmes principes généraux de la responsabilité civile. Les
indemnités obtenues pour la charge de leur enfant
doivent être protégées et strictement affectées à cette
destination à l’exclusion de toute autre.

D’autres dispositions normatives viendront compléter
ce dispositif. Je pense bien sûr à la question de la pres-
cription, traitée dans le projet de loi relatif aux droits des
malades, à la réforme de l’expertise médicale ou encore,
dans un autre registre, mais c’est également une préoc-
cupation pour les professionnels, à l’obligation d’assu-
rance.

Au-delà de la question de la responsabilité médicale
liée au diagnostic des malformations anténatales, c’est
toute notre politique du diagnostic et notre médecine
prédictive qui se trouvent interpellées.

Je ne pense pas que les échographistes arrêteront une
pratique qui est un progrès partagé avec les familles : ce
serait une régression de la qualité de notre système de
santé. 

Nous leur avons donné des garanties fortes et je sais
qu’ils sont attachés à la qualité des soins et à celle de leur
pratique quotidienne. Je connais les médecins : ils expri-
ment leurs inquiétudes, mais ils agissent en conscience.
La noblesse de leur métier tient à cette habitude du
risque.

Je partage pleinement leurs préoccupations à propos
des risques d’un principe de précaution appliqué à l’ex-
trême qui conduirait à étendre les propositions d’inter-
ruptions de grossesse dès lors que surviendrait un doute
de malformation. Certes, la décision appartient à la
femme et l’obligation du médecin est une obligation d’in-
formation complète et loyale, mais, lorsqu’il y a doute,
comment aider les parents dans leur décision ?

Je partage pleinement leurs préoccupations, enfin,
quant aux risques non négligeables d’interruption sponta-
née de grossesse que ferait courir la multiplication des
actes diagnostics à laquelle pourrait conduire une applica-
tion exagérée du principe de précaution, telle l’amniocen-
tèse.

Le mythe de l’enfant parfait n’est pas qu’un leurre,
c’est aussi un danger pour notre société.

M. Jacques Myard. Vous avez raison !
M. le ministre délégué à la santé. Nous devons nous

garder d’une tendance à la normalisation qui devient une
tendance à l’intolérance et à l’exclusion.

Nous sommes face à des choix éthiques et les médecins
l’ont très bien compris ; les personnes handicapées et leur
famille l’ont peut-être compris avant.

Le texte que vous adopterez aujourd’hui, comme le
projet de loi relatif à la bioéthique que vous examinerez
dans quelques jours, devront apporter des éléments de
réponse à ces questions qui interpellent la société tout
entière. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le
président de la commission, mesdames, messieurs les
députés, je voudrais, d’abord, dire, oubliant la fin quel-
que peu houleuse de notre dernière discussion, combien

je me suis félicité de la tenue de nos débats que ce soit
dans l’hémicycle ou en commission où on a vu se dessi-
ner des clivages inhabituels. Néanmoins, notre satisfaction
tient aussi au fait qu’il s’agit d’une initiative parle-
mentaire à laquelle le Gouvernement a décidé de se
joindre, pour légiférer enfin sur un sujet difficile et qui
méritait réflexion.

M. Bernard Accoyer. Très bien !
M. Jean-François Mattei, rapporteur. C’est toute la

noblesse de notre tâche que d’embrasser, parfois, des pro-
blèmes de société, qui nous écartent des polémiques et
parlent au cœur de nos concitoyens. A l’étonnement
général, y compris le mien, les familles de handicapés, les
associations familiales, les professionnels, des personnalités
venant de tous horizons et portant des philosophies dif-
férentes se sont retrouvés pour reconnaître − sans faire un
quelconque procès d’intention à la Cour de cassation −,
que ce sujet soulevait des difficultés d’interprétation
d’ordre éthique et qu’il revenait au Parlement d’expliciter
le regard que les politiques portent sur notre société.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité, avec
vos collègues, Mme Ségolène Royal et M. Bernard
Kouchner − qui vient de dire que nous avions souvent
des opinions semblables : notre culture médicale nous fait
en effet partager des préoccupations communes −, vous
soumettez aujourd’hui à notre examen un amendement
qui répond au double enjeu de notre discussion : éthique,
philosophie et morale d’un côté, responsabilité médicale
de l’autre. En reprenant, dans votre amendement, à un
mot près, la rédaction du premier alinéa de la proposition
de loi, vous réaffirmez − et nous allons le réaffirmer
ensemble − que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice
du seul fait de sa naissance ». Dans une société solidaire,
il est en effet inacceptable de défendre un droit à ne pas
naître, un droit à être avorté au motif que la vie ne vau-
drait pas la peine d’être vécue en cas de handicap. Il est
tout aussi indigne de considérer que la personne handica-
pée ne devrait pas vivre. Proclamer cela, c’est déjà faire
œuvre utile. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme Christine Boutin. Il aurait fallu s’en tenir là !
M. Jean-François Mattei. Le deuxième alinéa de

l’amendement du Gouvernement rentre un peu plus dans
le détail que la proposition de loi qui avait envisagé de ne
pas exonérer les médecins des fautes dont ils sont à l’ori-
gine. C’est la déclinaison de l’article 1382 du code civil
qui définit la responsabilité médicale en apportant quel-
ques précisions supplémentaires en termes de réparation,
d’aggravation, de non-atténuation.

La rédaction de cet alinéa lève une ambiguïté impor-
tante à cet égard. « La personne née avec un handicap dû
à une faute médicale peut obtenir la réparation de son
préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué “directement” le
handicap... », − « directement » étant ici le mot impor-
tant. Dans ces conditions, nous pouvons adhérer à cette
définition.

M. Michel Herbillon. Tout à fait !
M. Jean-François Mattei, rapporteur. En revanche, et

cela a été dit hier en commission, le troisième alinéa
m’inspire les plus extrêmes réserves,...

M. Bernard Accoyer. Oui.
M. Jean-François Mattei, rapporteur. ... parce qu’il met

sur le même plan les établissements publics de santé et les
professionnels libéraux. Lorsque le Conseil d’Etat a rendu
sa décision dans l’affaire Quarez, une affaire similaire, qui
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a accordé aux parents, en rejetant le pourvoi de l’enfant,
une somme importante pour assurer l’avenir de l’enfant,
personne n’a réagi, tout simplement parce que cette
indemnité forte était prise sur le budget des hôpitaux et
donc in fine payée par le contribuable. Si ce principe était
transposé aux médecins libéraux, ce sont les profession-
nels de santé qui paieraient par le biais des assurances.

On ne réglera certainement pas le problème ce matin
mais il faudra réfléchir sur ce point au cours de la
navette. En effet, on est en droit de se demander s’il ne
faudrait pas, comme pour les accidents de la route, ins-
taurer un bloc de compétences car, qu’il exerce dans un
hôpital public ou dans une clinique privée, la responsabi-
lité du médecin est la même, les risques sont identiques
et le bloc de compétences éviterait que la juridiction
administrative et la juridiction judiciaire s’opposent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

Le deuxième point qui pose problème − mais on
pourra le régler si vous acceptez un de mes sous-
amendements −, c’est la notion du handicap. Il me paraît
important de préciser que le « handicap non décelé » doit
être « d’une particulière gravité ». Du reste, cette expres-
sion existe déjà dans nos textes de loi et elle pourrait
figurer ici.

Mme Christine Boutin. Cela ne veut rien dire !

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Par ailleurs, la
responsabilité du médecin n’est pas assez clairement défi-
nie : responsabilité avec faute, responsabilité sans faute ?
Je sais qu’ici notre collègue Dubernard mais aussi Claude
Evin de ce côté de l’hémicycle se sont penchés sur le pro-
blème de l’aléa thérapeutique, c’est-à-dire de la responsa-
bilité sans faute. Là, je vais me tourner vers Claude Evin,
rapporteur du projet de loi relatif aux droits des malades
et à la qualité du système de santé. Je me demande, en
effet, si le titre III de ce texte ne pourrait pas intégrer un
rapprochement afin que le cas d’un enfant handicapé sans
faute médicale puisse, d’une manière ou d’une autre, rele-
ver de l’aléa médical et non plus de l’aléa thérapeutique,
afin d’être pris en charge par une caisse. Je pense que
nous pouvons envisager une telle mesure. J’ajoute que
cette position est liée à l’obligation de moyens par rap-
port à l’obligation de résultat.

J’ai peu de choses à ajouter à vos propos, madame la
ministre, monsieur le ministre, mais je dois mettre
l’accent sur un problème quasi insoluble. Les écho-
graphistes n’ont pas toujours les moyens de renouveler
leurs appareils car ceux-ci sont extrêmement coûteux et
nécessitent des investissements importants. Or l’activité
de l’échographie prénatale n’a pas été suffisamment prise
en compte, au plan de la nomenclature, qu’il faudrait
réviser. Ce matin même, on m’a demandé pourquoi il n’y
avait pas de double expertise de contrôle. J’ai répondu
que nous avions déjà des centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal.

Hier, et c’est paradoxal, on pouvait lire sous la plume
d’un de nos collègues, obstétricien, échographiste réputé,
que, sur certaines images, on pouvait presque compter les
cheveux du fœtus. Et, d’un autre côté, on sait que 35 %
des malformations ne sont pas décelables. Le discours des
médecins n’est pas toujours cohérent pour l’opinion
publique. Les médecins devraient se garder d’être trop
triomphalistes et rappeler que l’on est dans le domaine de
l’incertitude et du doute où l’on ne peut satisfaire à
une obligation de résultat. En effet, il ne faut

pas faire comme si les médecins pouvaient donner un
« certificat de bonne conformité fœtale ».

Un autre point n’est pas très clair dans ce troisième ali-
néa, la notion de préjudice. Faut-il réparer un préjudice
moral ? Ou un préjudice matériel ?

En cas de faute médicale, il doit naturellement y avoir
réparation d’un préjudice, à mon sens préjudice moral,
mais la prise en charge matérielle devrait relever non pas
du processus assuranciel mais de la solidarité nationale.
D’ailleurs, hier, nous nous sommes accordés en commis-
sion pour dire qu’il fallait trouver un équilibre entre la
logique d’indemnisation et la logique de la solidarité
nationale. Il n’est pas normal, dans un pays comme le
nôtre, que la solidarité nationale se décharge par le biais
du processus assuranciel de la prise en charge d’un certain
nombre d’enfants. Certains aspects figurent dans l’amen-
dement, c’est vrai mais pas de façon assez nette.

Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d’Etat délégué
à la santé, les incertitudes et les doutes. En effet, comme
je l’ai dit, le 13 décembre, nous sommes, dans toutes les
activités médicales liées à la naissance, du généticien à
l’obstétricien en passant par l’échographiste et aux sages-
femmes, dans des situations où nous ne pouvons jamais
rien garantir. Il ne faudrait pas que le doute conduise à
une augmentation injustifiée des interruptions de gros-
sesse.

M. Michel Herbillon. Très bien !

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Nous avons là un
vrai travail de pédagogie à réaliser car je partage,
ô combien ! monsieur le secrétaire d’Etat, le souci de
l’enfant normal.

Il est vrai que chercher à se couvrir des risques par
tous les moyens revient à généraliser, et je sais que
Mme Guigou avait été interpellée par ce chiffre, les
amniocentèses. Or la fréquence de la trisomie 21 est de
1 pour 700 et l’interruption de grossesse accidentelle
après amniocentèse est de 1 % : quand on effectue
700 amniocentèses, on perd sept enfants normaux pour
dépister un enfant trisomique, et je ne suis pas sûr que la
logique s’y retrouve.

Enfin, je voudrais dire, mais nous serons tous d’accord
sur ce point, qu’il nous manque aujourd’hui dans le
choix offert aux couples et aux femmes la solution alter-
native à l’interruption de grossesse. Car aujourd’hui, lors-
qu’un couple apprend qu’un enfant handicapé s’annonce,
il a le choix entre interrompre ou poursuivre la grossesse.
S’il l’interrompt, c’est toujours un drame, mais s’il décide
que la grossesse doit se poursuivre, c’est une vie de
drames répétés, avec des difficultés à chaque étape de la
vie. Il faut donc vraiment tout faire pour y remédier.

M. Michel Herbillon. Tout à fait.

M. Jean-François Mattei, rapporteur. C’est vous dire,
mesdames les ministres, monsieur le secrétaire d’Etat, que
la satisfaction que j’éprouve est incomplète. Néanmoins
hier, en commission, nous sommes tombés d’accord pour
ne pas bloquer le processus car il y a urgence. Nous
sommes tenus par la date du 22 février et il nous faut
donc un texte qui soit applicable avant cette date. Donc,
même si je n’approuve pas à titre personnel le troisième
alinéa de l’amendement gouvernemental, je fonde beau-
coup d’espoirs sur nos amis sénateurs et sur nos collègues
de l’Assemblée nationale, pour tenter, in fine, d’améliorer
ce texte et de donner satisfaction à ceux qui aujourd’hui
ont des réserves sur un certain nombre de mesures.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
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rale et indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Jean Le Garrec,
président de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les ministres, mesdames,
messieurs, il est de mon rôle que de rendre compte des
travaux menés par cette commission. J’ai souvent dit
combien j’étais très fier de la présider. Ce fut particulière-
ment le cas hier : les parlementaires présents étaient nom-
breux et la très grande qualité du débat et de l’écoute,
malgré les hésitations et parfois les doutes, dépassait de
très loin − M. Mattei l’a rappelé à juste titre − les clivages
politiques traditionnels.

Chacun s’est personnellement engagé dans ce débat et
personne n’est arrivé bardé de certitudes, avec le senti-
ment de détenir la réponse définitive. C’est d’ailleurs la
grandeur du politique que d’assumer cette dialectique
entre le doute et la nécessité de prendre une décision.
Mais n’oublions pas la part de doute, sinon nous ne don-
nerions pas à ce débat toute sa dimension.

J’ajoute que ce débat montre aussi l’importance de
l’initiative parlementaire, j’en remercie M. Mattei. Le fait
que nous ayons dans une « fenêtre » parlementaire
débattu de ce problème a incontestablement permis
d’éclairer des positions, de lever des hésitations. L’initia-
tive parlementaire peut aussi émaner de la commission.
Dès le 29 mars 2001, je le rappelle, nous avions organisé
une table ronde sous la présidence de Claude Evin, que je
remercie une fois de plus. Juristes, professions médicales,
associations étaient réunis pour se demander s’il fallait
légiférer.

Je ne veux d’ailleurs pas revenir sur ce qui est ressorti
de cette table ronde dont la conclusion était de ne pas
légiférer dans la hâte. Peu importe, nous n’en sommes
plus à ce niveau de débat. Pour ma part, j’ai su dès le
13 décembre qu’il fallait légiférer. Il le fallait − je remer-
cie le ministre de l’avoir dit − pour éviter que l’on conti-
nue à faire dire à l’arrêt Perruche ou à la décision de la
Cour de cassation ce qu’ils ne disaient pas et poser les
problèmes clairement. Il le fallait pour répondre à
l’angoisse des parents. En effet nombre de parents d’han-
dicapés vivaient ce débat comme une agression per-
sonnelle à leur égard. Il le fallait aussi pour apaiser  − et
je le comprends très bien − l’inquiétude de toutes les pro-
fessions médicales spécialisées pratiquant le diagnostic
anténatal, important et difficile.

Nous essayons de répondre à cette problématique en
ayant conscience que, chaque fois que nous devons traiter
de ce sujet difficile qu’est la vie, il est indispensable de
tenir compte de cette dialectique du doute. Cela est fon-
damental pour tout homme politique. Celui qui n’en est
pas capable n’est pas à la hauteur de la grandeur de sa
responsabilité politique.

Ainsi que M. Mattei et Mme Guigou l’ont déjà sou-
ligné, j’ajoute que ce débat montre qu’il devient urgent
d’aborder la question de la place des handicapés dans
notre société − je n’apprendrai évidemment rien à
Mme Royal qui en traite en permanence. Cela est d’au-
tant plus nécessaire que nous sommes confrontés à des
problèmes nouveaux, à commencer par celui de leur vieil-
lissement. On ne peut certes que se féliciter du fait que,
grâce aux progrès de la médecine, les handicapés ont

désormais des durées de vie qui se rapprochent de la nor-
male, mais il faut en tirer les conséquences et se pencher
sur la place des handicapés âgés.

En l’occurrence la question est moins celle de l’action
des pouvoirs publics, même si elle doit toujours être
remise en cause, car les sommes engagées sont déjà
énormes − 170 milliards si l’on globalise tout −, que celle
de la pertinence des politiques engagées et du regard de la
société sur la place des handicapés. Or cela relève de la
responsabilité de chacun d’entre nous.

Je tenais à rappeler ces aspects du sujet, car ils sont au
centre de nos débats, mais je n’insiste pas davantage.

Que s’est-il passé hier ?
Sur la base de la proposition de loi de M. Mattei et de

l’amendement du Gouvernement s’est déroulé un débat
de fond au cours duquel ont été exprimées des hésitations
fortes, en particulier sur les deuxième et troisième alinéas
de l’amendement, c’est-à-dire sur le problème extrême-
ment complexe de la nature de l’indemnisation de
l’erreur. Mais en même temps, et je me dois d’en rendre
compte, il y a eu une retenue collective associant convic-
tion et prudence, sans doute parce que nous avions tous
le sentiment que, au-delà des questions posées et qui
étaient toutes légitimes, le texte du Gouvernement allait
nous permettre d’accomplir un pas important en créant
un socle sur lequel nous allions pouvoir nous fonder.
Chacun a su mettre de côté ses propres interrogations
pour accepter de travailler sur cette base.

Nous pourrons revenir sur ces sujets lors du nouvel
examen de la loi sur le droit des malades et, surtout, en
commission mixte paritaire. Nous devons préparer cette
réunion avec un grand luxe de précautions et j’ai déjà fait
en sorte qu’elle puisse se dérouler durant une journée
entière, ce qui n’est pas habituel, afin que nous ayons le
temps de rechercher des réponses encore mieux ajustées.

Je tenais donc à saluer la sagesse collective de la
commission que je préside, car elle a su dépasser ses hési-
tations légitimes et ses interrogations pour, in fine, voter
à l’unanimité l’amendement du Gouvernement. Ce travail
collectif a été fondamental, car c’est à partir de ce socle
juridique que nous pourrons, que nous devrons aller plus
loin. Les perspectives sont désormais tracées et le calen-
drier connu. Il faut se féliciter que la commission ait fait
preuve d’une très grande maturité et d’un très grand cou-
rage politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Pierre Lellouche. C’est vraiment parler pour ne rien
dire ! Pas dit un mot du sujet !

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues à l’article 91, alinéa 9 du règlement, les
articles de la proposition de loi dans le texte de la
commission.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − L’article 16 du code civil
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul n’est recevable à demander une indemnisation
du fait de sa naissance.

« Lorsqu’un handicap est la conséquence directe d’une
faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de
l’article 1382 du présent code. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits. Je leur
demanderai de bien vouloir respecter leurs temps de
parole afin que nous puissions terminer l’examen de ce
texte ce matin.
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La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président, je

comprends votre appel au respect des temps de parole,
mais je vous rappelle, que, dans la discussion générale,
chaque groupe n’avait disposé que de dix minutes alors
que le Gouvernement et la commission s’étaient déjà lon-
guement exprimés. Ils l’ont encore fait pendant une heure
ce matin. Je souhaite donc que vous soyez indulgents à
l’endroit des orateurs, car ils n’ont que la possibilité de
s’exprimer sur les articles. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.) Or il convient que
nous puissions nous exprimer assez largement car, depuis
la discussion générale, est intervenue une évolution extrê-
mement importante.

M. Germain Gengenwin et M. Pierre Lellouche. Très
bien !

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président de la
commission, je tiens d’abord à vous remercier d’avoir
tenu votre engagement le 13 décembre de faire en sorte
que le débat entamé ait une suite. Je suis également heu-
reux que, depuis cette date, le Gouvernement ait évolué,
car, le 13 décembre en fin de matinée, il n’était plus
question de légiférer.

Je rappelle aussi que Jean-François Chossy, Christine
Boutin et moi-même avions déposé le 13 décembre 2000
− c’est-à-dire il y a plus d’un an − une proposition de loi
similaire à celle que nous examinons. Or, à l’époque, il
nous avait déjà été répondu qu’il n’était pas question de
légiférer sur ce sujet. Je me réjouis donc que nous puis-
sions, aujourd’hui, débattre de la proposition de loi de
M. Mattei et des groupes de l’opposition, ainsi que de
l’amendement du Gouvernement.

Il s’agit évidemment d’un sujet difficile ; mais s’il ne
faut pas se précipiter, il convient de ne pas l’éluder pour
autant. A cet égard, nous devons résoudre deux inco-
hérences : la première tient au fait que, alors que notre
société affirme sa volonté de reconnaître le handicap, dif-
férents jugements laissent à penser que la vie d’un handi-
capé ne vaut pas la peine d’être vécue ; ensuite, il y a
confusion entre la faute technique du médecin qui n’a
pas su, ou pas pu, détecter une anomalie, ni l’existence
d’un handicap dont il n’est pas directement responsable.

Soyons clairs : il n’est nullement question d’exonérer le
médecin d’une faute éventuelle et de le dispenser de toute
responsabilité en ce cas. En revanche, il faut protéger le
médecin qui peut commettre une erreur de diagnostic
sans faire de faute. Par ailleurs, il faut faire en sorte que
l’enfant handicapé soit accueilli dans notre société. La
proposition de loi de Jean-François Mattei me semble
répondre à ces deux problèmes.

Le Gouvernement a présenté un amendement dont le
premier alinéa reprend l’idée essentielle selon laquelle nul
ne peut demander une indemnisation du fait de sa nais-
sance. Ainsi que Jean-François Mattei l’a déjà rappelé,
nous sommes évidemment d’accord.

Le deuxième alinéa indique qu’en cas de faute qui
aurait provoqué directement, qui aurait aggravé ou qui
n’aurait pas permis d’atténuer un handicap, il doit y avoir
réparation. Nous sommes également d’accord.

En revanche, nous nous interrogeons à propos du troi-
sième alinéa. Celui-ci prévoit que, lorsqu’un enfant naît
avec un handicap non décelé pendant la grossesse à cause
d’une faute caractérisée commise par un professionnel ou
un établissement de santé, les titulaires de l’autorité
parentale peuvent demander une indemnité destinée à la
personne handicapée. En effet, cette disposition va instau-

rer une inégalité, inadmissible à mes yeux, dans les droits
attribués aux familles des enfants handicapés selon que le
handicap aura été détecté ou non, aura été accepté ou
non. Il peut en effet arriver que des parents acceptent
qu’un enfant naisse avec le handicap détecté, mais ils
n’auront ensuite aucune possibilité d’obtenir une indem-
nisation quelconque. Il convient vraiment de revoir la
question, sinon nous aurons deux catégories de handica-
pés : ceux pour lesquels une faute aura été commise et
qui pourront obtenir une indemnité, et ceux pour
lesquels il n’y aura pas eu de faute prouvée ou dont les
parents n’auront pas jugé utile de réclamer la reconnais-
sance d’une faute, et qui seront en conséquence désavan-
tagés.

Par ailleurs, cet alinéa n’impose plus au médecin une
obligation de moyens, mais une obligation de résultat, ce
qui est inacceptable pour les professionnels. En effet, cela
débouchera rapidement sur la recherche systématique
d’une faute puisqu’il y aura tout intérêt à ce que le han-
dicap soit associé à une faute.

Je prends l’exemple de l’échographie, qui n’est évidem-
ment pas infaillible, en précisant qu’il en existe deux
types. La première est l’échographie de dépistage, la plus
courante, l’échographie de surveillance, indépendante de
toute notion d’anomalie préalable, celle que les femmes
enceintes passent trois fois par grossesse. La seconde est
l’échographie de diagnostic prescrite en cas de malforma-
tion. Elle est alors pratiquée par un médecin spécialisé en
médecine fœtale. Or il est bien évident que les fautes
n’ont pas la même gravité selon qu’elles interviennent
dans l’un ou l’autre cas.

Cet exemple me permet d’affirmer que le texte ne
résout pas le problème des médecins et qu’il faut, comme
l’a souligné Jean-François Mattei, sérieusement améliorer
ce troisième alinéa. Nous pourrions effectivement profiter
de la prochaine lecture du texte sur le droit des malades,
mais je rappelle que, lors de sa première lecture à
l’Assemblée, j’avais déposé, avec Jean-François Mattei, un
amendement traitant précisément du handicap congénital.

M. Claude Evin. Ce n’est pas le même sujet !
M. Jean-Pierre Foucher. Si l’on veut rassurer tout à la

fois les médecins et les familles des handicapés, il est
indispensable d’améliorer cet amendement. Il constitue
certes un premier pas que nous encourageons, mais nous
resterons vigilants afin que l’on puisse parvenir à une
solution presque parfaite que nous pourrions adopter lors
de la deuxième lecture du projet sur le droit des malades.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Nous étions nombreux à pen-
ser qu’il fallait absolument légiférer à la suite de l’arrêt
Perruche. Je ne peux donc que me féliciter que nous
essayons de le faire aujourd’hui de la façon la plus forte
et la plus efficace possible. L’amendement du Gouverne-
ment me semble d’ailleurs opportun, tant dans son
contenu que dans les intentions qu’il exprime. C’est
pourquoi je m’y rallierai.

Son premier alinéa rappelle les valeurs éthiques que
nous tenons à affirmer avant toute autre considération,
qu’elles concernent l’exercice professionnel ou la problé-
matique de la réparation.

On a voulu nous expliquer que l’arrêt de la Cour de
cassation correspondait à une pure logique juridique. Sans
doute n’ai-je pas des connaissances de droit suffisamment
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approfondies, mais je n’ai toujours pas compris le pour-
quoi et le comment du lien de causalité. Cela étant, je
suis surtout persuadé que les valeurs éthiques que je par-
tage avec beaucoup d’entre vous devaient être rappelées,
au-delà du débat juridique. Cela permettra, après l’adop-
tion de ce texte, de bien faire comprendre à chacun ce
qu’aura voulu, dans sa très grande majorité, voire à l’una-
nimité, l’Assemblée nationale.

Le deuxième alinéa de l’amendement me paraît égale-
ment important en ce qu’il traite bien de la question de
la responsabilité médicale. A cet égard, j’ai entendu un
peu trop souvent affirmer que les praticiens avaient mis
ce problème en avant essentiellement pour des raisons
corporatistes. Je ne nie certes pas que, comme dans toute
profession, certaines considérations de ce type aient pu
avoir leur importance, mais nous aurions tort de refuser
de voir que les interrogations d’un grand nombre de pra-
ticiens portaient surtout sur leur pratique, sur leur déon-
tologie, sur le rôle que la société veut leur faire jouer.

Il me semble donc légitime de répondre à leur
demande, mais en rappelant qu’il n’est évidemment pas
question d’exclure la responsabilité du praticien dans ses
actes. Le contrat que la nation a passé avec eux a deux
objets : affirmer que le corps médical doit pouvoir assu-
mer ses responsabilités et lui donner les moyens juri-
diques et pratiques de les exercer.

Le troisième alinéa de l’amendement traite de la pro-
blématique du droit de la responsabilité. A cet égard,
aucun d’entre nous ne pourrait accepter l’idée que l’on
pourrait priver qui que ce soit d’un droit à réparation.
Cela affirmé, il convient de s’interroger sur les parts res-
pectives de la réparation et de la solidarité dans l’insertion
sociale des handicapés, comme, de façon générale, de
toutes les personnes, fautives ou non fautives, victimes
des aléas de la vie.

M. Bernard Accoyer. C’est tout le problème !
M. Jean-Marie Le Guen. Il est donc bon de rappeler

que nul ne peut échapper − et certainement pas les
membres du corps médical − à l’obligation de réparation
et qu’un handicap peut, sous certaines conditions, ouvrir
droit à indemnisation.

Cela ne nous exonère évidemment pas d’engager une
réflexion plus globale − mais nous n’en avons pas le
temps ce matin − sur l’équilibre entre réparation et soli-
darité, sachant que la majorité d’entre nous préfère que
l’on agisse dans le cadre de la solidarité. D’autres textes
nous permettront d’affiner nos positions, mais le débat
sera particulièrement complexe puisqu’il devra prendre en
compte à la fois la tradition de notre droit, l’intérêt des
personnes concernées et d’éventuelles circonstances de
fausse égalité.

A ce point de la discussion, ayant réaffirmé notre sens
de l’éthique, nous devons adopter l’amendement tel qu’il
nous est proposé. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je tiens avant tout à exprimer ce

matin ma sympathie et ma solidarité aux familles qui
élèvent des enfants handicapés. Elles vivent avec un cou-
rage et une dignité exemplaire un drame pour lequel la
société ne leur a pas, jusqu’ici, apporté un concours suffi-
sant. Je crois donc que nous devrons inscrire dans nos
priorités, pour les années à venir, l’amélioration de
l’accueil et de l’accompagnement des handicapés, y
compris les handicapés vieillissants pour lesquels, mon-
sieur le ministre, vous avez bien voulu accepter, au cours
du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale,
qu’un inventaire des structures d’accueil soit fait par le

Gouvernement et présenté avant juin 2002. C’est un
sujet grave et j’entends bien ne pas abandonner cette
demande dans les mois qui viennent.

Aujourd’hui, nous traitons d’une question particulière
soulevée par la jurisprudence Perruche et les arrêts qui
l’ont suivie. Pour essayer d’y voir clair, nous devons, me
semble-t-il, dissocier trois sujets.

La première question est celle de savoir si l’on peut
admettre que le fait de naître handicapé constitue en soi
un préjudice lorsque le handicap est congénital et qu’il
n’y a pas eu de faute ayant eu une relation de cause à
effet avec ce handicap. La réponse est unanimement
négative : le fait de vivre n’est pas un préjudice, il n’y a
pas de vie préjudiciable, comme on le dit d’une manière
un petit peu contestable, mais assez clairement. On ne
peut donc pas, on ne doit donc pas pouvoir demander
réparation du seul fait de sa naissance.

En revanche, il faut que l’on puisse demander répara-
tion d’un handicap en cas d’un manquement, d’une
faute, d’une défaillance qui serait à l’origine du handicap
ou en relation avec lui.

Mais on peut demander réparation du fait d’un handi-
cap, si un manquement, une faute ou une défaillance
sont à l’origine ou en relation avec ce handicap. C’est
pourquoi je souhaiterais que la rédaction du premier ali-
néa de l’amendement du Gouvernement soit plus claire et
précise que nul, fût-il né handicapé, ne peut demander
réparation du fait de sa naissance.

Deuxième éventualité, il peut arriver que le handicap
soit consécutif à une faute médicale et donc qu’il y ait un
lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce
cas relève du droit commun de la responsabilité médicale.
Qu’on le veuille ou non, les dispositions du projet de loi
sur les droits des malades conduiront à appliquer les
règles du droit commun dans cette hypothèse. S’il y a eu
faute et qu’un lien de causalité a été établi entre celle-ci
et le handicap d’un enfant, ce dernier aura droit, indé-
pendamment du préjudice causé à ses parents, à une
réparation. C’est le droit commun.

Troisième éventualité, il peut arriver qu’un handicap
congénital − donc non causé par une faute − ne soit pas
décelé au cours des examens anténataux. La faute médi-
cale ne cause pas le handicap, mais elle prive la mère du
droit d’exercer ou de demander l’interruption médicale de
grossesse. Du fait de la loi Veil et de la législation en
vigueur, qu’on l’approuve ou non, le fait pour la mère de
ne pouvoir exercer ce choix lui cause un préjudice. Donc,
il y a un lien de cause à effet entre le manquement médi-
cal et ce préjudice-là.

On fera valoir que l’échographie n’est pas une science
tout à fait exacte, qu’elle progressera certainement encore
mais que, aujourd’hui, elle n’apporte pas des certitudes
entières. Je le sais bien et je comprends parfaitement le
malaise des échographistes et des obstétriciens. Je souligne
néanmoins que, dans les affaires qui ont été soumises à la
Cour de cassation, il y avait eu des fautes médicales
caractérisées. Dans l’affaire Perruche, la mère avait eu une
rubéole et les examens nécessaires n’avaient pas été pres-
crits.

M. Claude Evin. Si.
Mme Nicole Catala. Dans d’autres affaires, un risque

de trisomie 21 n’avait pas été pris en compte par le
médecin. Nous ne pouvons pas nier ces réalités. Dieu
merci, ces fautes médicales sont rares. Mais elles existent.

Nous sommes en droit de nous demander si, dans
cette hypothèse, l’enfant a droit à réparation. La Cour de
cassation a admis ce droit à plusieurs reprises, bien qu’il
n’y ait pas de lien de causalité direct entre le manque-
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ment du médecin et le handicap de l’enfant puisque ce
handicap était congénital. Cette position a été très
controversée. Mais, pour ma part − et je rejoins sur ce
point l’analyse de M. Kouchner −, je ne peux imaginer
que la Cour de cassation, notre juridiction supérieure, ait
commis une erreur de droit. Si elle a posé en principe le
droit à réparation de l’enfant, c’est qu’elle avait des rai-
sons juridiques de le faire.

Cette solution est-elle satisfaisante ? Je ne le crois pas.
D’abord, elle crée, M. Mattei l’a souligné, par les consé-
quences financières qu’elle induit et leurs repercussions en
matière d’assurance, une différence entre le secteur public
et le secteur libéral. Pour les professionnels libéraux le
coût de l’assurance risque de devenir exorbitant. Les
compagnies peuvent même refuser de les assurer. Nous
ne pouvons pas ignorer ce risque.

Ensuite, cette jurisprudence établit une différence entre
les enfants atteints d’un handicap congénital. S’il y a eu
faute au cours des examens anténataux, ils auront droit à
réparation. S’il n’y a pas eu faute, ils n’auront pas droit à
réparation, ils auront droit à la solidarité nationale. C’est
la faute médicale qui différencie l’aide apportée à ces
enfants.

Ce n’est pas très satisfaisant, mais c’est l’application du
droit commun de la responsabilité : s’il y a eu faute, il
doit y avoir réparation.

Si aucun texte particulier ne visait le cas de la faute
commise au moments des examens anténataux, je le pré-
cise à l’intention des médecins, ce serait le droit commun
de la responsabilité, dont l’amendement présenté par
M. Kouchner rappelle les contours, qui s’appliquerait. Ce
serait donc une faute ordinaire de l’échographiste ou de
l’obstétricien qui pourrait être retenue à l’origine du
dommage.

M. le président. Madame Catala, je vous demanderai
de vous orienter vers votre conclusion.

Mme Nicole Catala. J’ai quasiment terminé, monsieur
le président.

Pour ma part, je considère qu’en la matière on ne
devrait pas retenir la faute ordinaire, mais subordonner le
droit à réparation − nous verrons tout à l’heure de qui −
à une faute spécifique. Le texte du Gouvernement
emploie les termes de « faute caractérisée ». J’aimerais que
les membres du Gouvernement ici présents nous
indiquent avec précision ce qu’ils entendent par cette
expression.

M. Bernard Accoyer. Bonne question !
Mme Nicole Catala. Je préférerais qu’on lui substitue

celle de « faute d’une particulière gravité »,...
M. Jean-Pierre Soisson. Vous avez raison !
Mme Nicole Catala... puisque nous sommes dans un

domaine où la technique médicale est encore incertaine.
Enfin − et ce sera ma dernière question, monsieur le

président −, il faut déterminer qui doit être indemnisé.
La Cour de cassation a répondu qu’à la fois les parents et
l’enfant devaient l’être. Souhaitons-nous maintenir ou
non cette solution ?

Si nous la maintenons, il faut que le troisième alinéa
de l’amendement du Gouvernement soit clarifié, parce
qu’il n’est pas du tout clair sur ce point.

M. Jacques Myard. Absolument !
Mme Nicole Catala. Il prévoit que les titulaires de

l’autorité parentale pourront demander une indemnité
pour l’enfant. Mais le titulaire du droit à réparation est-il,
dans le texte du Gouvernement, l’enfant ou les
parents ? Je pose la question. Car elle est très importante.

M. Claude Evin. Oui.

M. Nicole Catala. Personnellement, je considère qu’en
droit ce sont les parents qui devraient être indemnisés
pour le préjudice moral subi. L’indemnité destinée à assu-
rer l’avenir de leur enfant prévue par le code civil doit
venir en plus.

Mais j’interroge le Gouvernement sur ce point. L’ali-
néa 3 de son amendement ne me satisfait pas. D’une
part, je conteste la définition de la faute et, d’autre part,
je déplore l’ambiguïté qu’il laisse planer sur le titulaire du
droit à réparation. Je souhaiterais que ces imprécisions
soient levées au cours de notre débat. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Il y a déjà quelque temps, le doyen
Vedel expliquait que nous avions quitté le monde du res-
ponsable pour entrer dans celui du solvable. Le débat
d’aujourd’hui le montre. Tout est devenu solvable, y
compris la naissance. Il me semble urgent de retrouver le
monde du responsable et par là même le respect des prin-
cipes de vie.

A l’évidence, le premier alinéa de l’amendement du
Gouvernement répond à cet objectif. C’est ce que le pro-
fesseur Mattei et moi-même souhaitons depuis mainte-
nant de nombreux mois. Nous ne pouvons donc qu’y
souscrire.

Il n’en demeure pas moins que le souci de la perfec-
tion, dans le domaine qui nous occupe, joint à la diffi-
culté de cerner correctement les problèmes soumis au
législateur, me conduit, comme Mme Catala, à me poser
des questions.

Le deuxième alinéa de l’amendement du Gouverne-
ment n’est-il pas finalement une répétition du droit
commun ? Je m’interroge sur la nécessité de faire figurer
une nouvelle fois dans la loi, ce qui est déjà précisé par
ailleurs. Mais, après tout, on peut l’admettre.

Je m’interroge bien davantage sur la valeur opéra-
tionnelle du troisième alinéa. Ne risque-t-il pas de per-
mettre ce qui est interdit au premier alinéa ? En faisant
droit à la revendication parentale d’obtenir réparation en
cas de faute au cours de l’examen prénatal, les tribunaux
ne risquent-ils pas de rendre des jugements proches de
l’arrêt Perruche ?

Je doit avouer que, en la matière, je fais preuve d’une
très grande modestie. La décision du juge sera très sub-
jective. Elle dépendra de l’intime conviction de celui-ci. Il
nous semble toutefois nécessaire de border davantage les
possibilités ouvertes par le troisième alinéa qui reconnaît
en fait que le handicap peut engager une responsabilité
du simple fait de son existence.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nauche.

M. Philippe Nauche. Permettez-moi tout d’abord de
rappeler le second attendu de l’arrêt Perruche : « Attendu,
cependant, que dès lors que les fautes commises par le
médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats
formés avec Mme P... avaient empêché celle-ci d’exercer
son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la nais-
sance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut
demander la réparation du préjudice résultant de ce han-
dicap et causé par les fautes retenues ; ».
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L’émotion suscitée par cet arrêt de la Cour de cassation
et les diverses interprétations qui en ont été faites nous
conduisent à débattre aujourd’hui. En la matière, per-
sonne ne peut prétendre détenir l’entière vérité. Jean
Le Garrec parlait tout à l’heure de dialectique du doute.

Selon moi, l’émotion causée par cet arrêt de la Cour
de cassation pose deux problèmes essentiels. Le premier
est, bien sûr, celui de la place du handicap et de la per-
sonne handicapée dans notre société. Le second concerne
la politique de santé publique, en particulier eu égard au
dépistage anténatal. Bien que performant, il se trouve
aujourd’hui à la suite de l’arrêt Perruche, menacé car les
praticiens, à tort ou à raison, ne se sentent plus en posi-
tion d’exercer correctement leur métier. Il est important
de rappeler qu’ils n’ont qu’une obligation de moyens
dans le cadre des données actuelles de la science et qu’ils
ont besoin, pour rendre service aux familles et aux per-
sonnes, d’une certaine stabilité juridique. Ce n’est pas la
même chose qu’une sécurité juridique qui irait éventuelle-
ment jusqu’à l’impunité. Ils doivent savoir exactement où
ils en sont.

La nécessité de légiférer est aujourd’hui reconnue par
tous.

Le texte proposé par le Gouvernement a sa cohérence
et devrait permettre la reprise du dépistage et l’exercice
normal de la santé publique en matière prénatale.

Il est, bien sûr, licite d’indemniser la mère si une faute
de diagnostic l’a empêchée d’exercer, comme l’a dit
Mme Catala, l’ensemble des droits que lui reconnaît la
loi. Il est non moins licite d’indemniser un handicap de
naissance si un acte fautif l’a provoqué directement, l’a
aggravé ou n’a pas permis de l’atténuer, le non-respect de
l’obligation de moyens ayant entraîné une perte de
chance.

Cependant, le troisième alinéa, qui instaure une
indemnisation des parents pour l’éducation et la satis-
faction des besoins de l’enfant, pose plusieurs problèmes.

Peut-on considérer comme licite la réparation d’un
handicap congénital en dehors et en sus de la solidarité
nationale ? Aussi imparfaite et insuffisante qu’elle soit,
comme plusieurs orateurs l’ont souligné avant moi ce
matin, c’est à la solidarité nationale qu’il revient, en cas
de handicap congénital non directement causé par une
faute, d’assurer les conditions de vie de la personne han-
dicapée.

Le troisième alinéa risque d’ouvrir la porte, même si
c’est moins largement que l’arrêt Perruche, à une forme
de judiciarisation qui me paraît problématique.

Mme Christine Boutin. Absolument !
M. Philippe Nauche. D’abord, il ne fournit pas une

sécurité juridique suffisante aux professionnels de santé.
Cet abord du problème est à rapprocher de l’aléa théra-
peutique dans le cadre de la loi sur le droit des malades
et l’amélioration du système de santé.

Ensuite, la notion même de réparation introduite par
le troisième alinéa soulève chez moi beaucoup de ques-
tions et me met assez mal à l’aise. La naissance d’un
enfant porteur d’un handicap congénital est-elle finale-
ment licite ? Pour moi, il n’y a pas de doute. Le droit de
vivre et de naître d’un enfant porteur d’un handicap est
évident : il ne saurait y avoir de naissance ou de vie illi-
cite. Chaque personne née existe dans sa propre dignité
d’être humain, quel que soit son état ou son handicap.

Mme Christine Boutin. Très bien !
M. Philippe Nauche. En conclusion, en dépit de quel-

ques problèmes soulevés par le troisième alinéa, le texte
proposé par le Gouvernement, vous l’avez bien compris,

apporte une vraie réponse. Il va nous permettre de trou-
ver une solution législative pour répondre à la fois à
l’émotion suscitée par l’arrêt Perruche et aux problèmes
posés par celui-ci. Les enjeux, nous en sommes tous
conscients, sont non seulement de santé publique mais
également philosophiques. C’est pourquoi j’adopterai ce
texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Perrut.
M. Bernard Perrut. Monsieur le président, madame,

messieurs les ministres, mes chers collègues, nous poursui-
vons aujourd’hui un débat d’une extrême importance, un
débat à la fois juridique, sociétal, éthique, que notre col-
lègue Jean-François Mattei a eu le mérite, j’allais dire le
courage, de susciter. C’est là un bel exemple d’initiative
parlementaire. Si le chemin a été long et difficile, je me
réjouis que nous puissions enfin aujourd’hui légiférer. Il
était temps car les questions sont graves.

Le principe selon lequel la non-naissance serait préfé-
rable à la vie, la reconnaissance d’un droit à ne pas naître
sont-ils des principes admissibles au regard des fonde-
ments de notre société ? Certainement pas. Peut-on
admettre que certaines vies ne méritent pas d’être vécues
et qu’un juge puisse donner une valeur à la vie ? Bien
évidemment non. Aucune loi, aucun texte, fort heureuse-
ment, n’a jamais défini le degré du handicap au-delà
duquel la société décrète qu’il faut éviter à tout prix que
la vie ne survienne. Comment pourrions-nous, d’ailleurs,
accepter un seul instant que soit définie la normalité et
l’anormalité ? Mais on peut craindre que tout risque pos-
sible, même le plus faible, pour la santé d’un futur
enfant, conduise de plus en plus de femmes à l’avorte-
ment et que nous rentrions dans une société du zéro
défaut, obsédée par le droit à la perfection.

On comprend ainsi l’émotion de nos concitoyens, et la
nôtre, à la suite des décisions rendues par la Cour de 
cassation et on mesure le désarroi des associations de per-
sonnes handicapées et des parents concernés. Sont-ils cou-
pables d’avoir laissé leur enfant naître ? Faut-il qu’ils aient
recours à la justice pour assurer la sécurité matérielle de
leur enfant ? Autant de questions effroyables qui ne sont
pas dignes d’une société moderne comme la nôtre où les
valeurs de la République nous rappellent chaque jour
l’égalité et la fraternité.

Mme Christine Boutin. Absolument !
M. Bernard Perrut. Mais je ne comprends pas que le

Gouvernement ait hésité aussi longtemps à prendre avec
nous ses responsabilités, qu’il ait repoussé pendant un an
les amendements que nous avions déposés, refusé d’accé-
der à la demande de Jean-François Mattei de créer une
commission d’enquête, et même, utilisé, il y a quelques
semaines, des procédures dilatoires pour repousser 
l’examen de ce texte si important. Il est pourtant des
moments, mes chers collègues, où le législateur ne peut
hésiter pour donner force de loi à des valeurs 
inébranlables.

En adoptant ce texte dans un moment, nous dirons
non à la possibilité de se prévaloir d’un préjudice du seul
fait de sa naissance et nous rendrons ainsi irrecevable
toute action en responsabilité uniquement fondée sur le
seul fait d’être né. Mais nous dirons oui à l’indemnisation
au profit de l’enfant s’il y a un lien direct entre son état
et une faute identifiable. Nous n’avons jamais voulu
remettre en cause le droit à l’indemnisation après une
faute médicale, mais il faut que soient encadrées et préci-
sées les conditions de cette responsabilité.

Tout n’est pas encore réglé par le texte que vous nous
proposez, loin de là. Toute erreur de diagnostic n’est pas
forcément une faute, et même lorsque se pose le pro-
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blème de la responsabilité médicale en cas de diagnostic
fautif, le médecin qui n’aura pas tout mis en œuvre pour
effectuer le meilleur diagnostic ne peut pour autant être
considéré comme étant à l’origine du handicap non
détecté. S’il doit éventuellement réparer le préjudice
moral, comment pourrait-on lui faire supporter le préju-
dice matériel ?

Beaucoup de questions, par conséquent, demeurent sur
ce troisième alinéa. Il n’est pas clair. Qu’appelle-t-on
« faute caractérisée » ? Quel est effectivement le titulaire
du droit à réparation ? S’il n’était pas modifié, il laisserait,
je le crains, la porte ouverte à encore beaucoup d’incerti-
tudes. Il faut que nous puissions travailler à la définition
d’un bloc de compétences, que nous puissions revoir la
responsabilité sans faute, en un mot que nous puissions
améliorer ce texte.

Mais l’aboutissement de la proposition de loi de Jean-
François Mattei, aujourd’hui celle de l’ensemble des
groupes et celle du Gouvernement, ne saurait nous satis-
faire si nous n’allions pas plus loin. Pouvons-nous nous
contenter de nous donner bonne conscience et repartir
d’ici sans aborder une question fondamentale : l’effort de
solidarité à l’égard des plus fragiles d’entre nous est-il suf-
fisant dans notre pays ?

Ce débat a le mérite de poser le problème de la place
des personnes handicapées dans notre société. Nous
devons dire clairement aux parents qu’ils ne sont pas
seuls. Nous devons dire aux personnes handicapées que la
vie mérite d’être vécue. Elles-mêmes nous le disent très
souvent par leur joie, par leurs gestes, par leurs mots.
Nous devons évidemment les aider.

La législation française est aujourd’hui trop complexe.
Les aides sont multiples et disparates. Etes-vous prêts,
madame et monsieur les ministres, sommes-nous prêts,
collègues de la majorité et de l’opposition, à revoir ses
dispositions ? J’ai moi-même évoqué à plusieurs reprises
toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain
pour accueillir les enfants handicapés dans les écoles,
déploré l’insuffisance du nombre d’établissements spéciali-
sés, le manque de places en CAT, en foyers, en IMPRO,
les listes d’attente, maintes fois rappelé, avec d’autres, la
nécessité de revaloriser l’AAH et l’allocation tierce per-
sonne, la difficulté des personnes handicapées à trouver
un emploi. Et que dire de ce parcours du combattant,
qui ne trouve jamais de réponse, pour mettre en place
dans nos communes, ici un CAMPS, là une CLIS, là un
SESSAD trop longuement attendu ?

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, si nous
adhérons aujourd’hui, bien évidemment, au texte dont
Jean-François Mattei est à l’origine, nous souhaitons que
bien des améliorations lui soient apportées afin qu’il
réponde non seulement à l’attente des personnes handica-
pées mais, surtout, à ce souci d’équité, de solidarité dont
la France doit s’enorgueillir. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, madame la
ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, dès
juillet 2001, Jean-Pierre Chevènement et moi-même
avions déposé une proposition de loi qui devait à notre
sens éviter, et nous avions vu juste, les énormes difficultés
pour la société française, pour les médecins, pour les han-
dicapés et leurs familles que l’arrêt Perruche et ses consé-
quences jurisprudentielles ne manqueraient pas d’entraî-
ner.

Il nous est donné aujourd’hui de réexaminer, dans un
climat plus serein, la proposition de loi défendue par
Jean-François Mattei, et nous ne pouvons que nous
réjouir de voir le Gouvernement revenu à la raison,
quelles que soient les motivations de ce revirement.

M. Bernard Perrut. Très bien !

M. Pascal Clément. C’est bien dit !

M. Georges Sarre. L’amendement que présente aujour-
d’hui le Gouvernement, et qui reprend pour l’essentiel les
positions que nous n’avons cessé de défendre, peut garan-
tir, par les précisions qu’il apporte, le respect du principe
fondamental d’égalité de toute vie humaine et le droit à
indemnisation dans le seul cas d’une faute directe. Toute-
fois, comme d’autres l’ont souligné, son troisième alinéa
mérite d’être travaillé en commission mixte paritaire afin
de lever sans attendre les difficultés qui pourraient appa-
raître par la suite.

Redisons-le, il est parfaitement légitime qu’un enfant
handicapé soit indemnisé si son handicap a été provoqué
par une faute reconnue. Il est tout aussi légitime que
soient indemnisés des parents qui auraient été privés de
leur liberté de choix. Dès lors, notre rôle de législateur est
de faire en sorte que la personne handicapée jouisse de
conditions de vie décentes, quelles que soient les modifi-
cations de sa situation familiale − séparation ou dispari-
tion des parents −, et de concilier ainsi principes éthiques
et prise en compte d’une réalité concrète.

Là encore, l’amendement gouvernemental nous paraît
répondre à ces exigences. On ne peut que s’en féliciter
après les débats qui ont animé cet hémicycle. Mais il ne
faudrait pas que notre réponse au problème spécifique
posé par l’arrêt Perruche mette fin à la réflexion qui s’est
enfin engagée sur l’accueil des personnes handicapées
dans notre société.

Le vote d’aujourd’hui n’est qu’une étape dans la prise
en compte des difficultés insupportables auxquelles ce
public se heurte quotidiennement. La question de l’in-
demnisation doit ouvrir celle, plus large, de la solidarité
nationale et permettre la mise en œuvre d’une politique
d’intégration des personnes handicapées, par l’accès au
milieu scolaire ou professionnel, par le développement des
structures d’accueil, afin de leur permettre de vivre enfin
en tant que citoyens à part entière.

Monsieur, madame les ministres, chers collègues, notre
pays a un retard considérable, insoutenable, et cela ne
remonte pas à 1997. Prenons quelques exemples : les
immeubles, les espaces publics, les transports publics ou
privés ne sont pas équipés. Les administrations, les collec-
tivités territoriales ne respectent pas la loi sur le recrute-
ment et l’embauche des travailleurs handicapés. Disons-
le : les handicapés n’ont pas encore toute leur place dans
la société française. C’est cela qu’il faut aussi changer, et
rapidement.

M. Michel Bouvard. Très bien.

M. le président. La parole est à M. Jean-François
Chossy.

M. Jean-François Chossy. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, après deux saltos arrières, une pirouette
avant, le Gouvernement vient de se récupérer sur les
pieds, à l’image de M. Kouchner, en reconnaissant qu’il
était temps de légiférer.

M. Pascal Clément. Eh oui !

M. Michel Bouvard. Mieux vaut tard que jamais !
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M. Jean-François Chossy. Dois-je rappeler que le
27 novembre, répondant ici même à une question précise
que je lui posais à propos de l’arrêt de la Cour de cassa-
tion, Mme Guigou nous affirmait qu’il n’y avait pas lieu
de légiférer sur le problème de l’arrêt Perruche ?

M. Michel Bouvard. Eh oui, elle l’a dit !
M. Pascal Clément. Mais elle a changé d’avis !
M. Jean-François Chossy. Finalement, nous y

sommes ; mais nous ne sommes qu’aux deux tiers satis-
faits.

Le premier alinéa de l’amendement du Gouvernement
dit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul
fait de sa naissance ». On rapprochera cette rédaction de
celle figurant dans la proposition de loi que j’ai eu l’hon-
neur de déposer avec Jean-Pierre Foucher et Christine
Boutin, le 13 décembre 2000 : « Nul n’est recevable à
demander une indemnisation du seul fait de sa nais-
sance. » Personne, ni Christine Boutin, ni Jean-Pierre
Foucher, ni un autre signataire ne réclamera de droits
d’auteur, d’autant que cette formulation, on la doit
d’abord à la réflexion du collectif contre l’handiphobie
que préside Xavier Mirabelle et qui, dès l’arrêt Perruche,
avait alerté le monde politique et le monde associatif.

Le deuxième alinéa nous satisfait également en ce qu’il
affirme que la faute avérée doit être sanctionnée et peut
dès lors ouvrir droit à réparation. Nous étions nombreux,
dès le 13 décembre, à tenir ce langage ici même et nous
nous réjouissons de voir ces affirmations reprises dans
l’amendement du Gouvernement.

Mais nous ne sommes satisfaits qu’aux deux tiers, ai-je
dit, car il n’en va pas de même pour le troisième alinéa,
dans lequel prédominent, me semble-t-il, le trouble et le
flou. On y parle de « faute médicale ». Admettons qu’il
s’agisse d’une faute caractérisée ou d’une particulière gra-
vité ; j’en suis d’accord, mais encore faut-il la définir.
Peut-elle être due à une défaillance technique ? Est-ce une
faute par action ou par omission médicale ? Ce manque
de précision, d’autres l’ont dit avant moi et le rediront
sans doute, laisse les échographistes et les professionnels
de la médecine prénatal face à leurs craintes et à leurs
doutes. Il n’est pas, on le sait bien, de science si exacte
qu’elle puisse assurer avec certitude et avec constance
100 % de résultats positifs.

Ce troisième alinéa prétend également que les titulaires
de l’autorité parentale peuvent demander une indemnité.
Cela pose, à l’évidence, le problème financier lié à l’in-
demnisation. Mais, là aussi, pour indemniser, encore
faut-il définir le dégré du préjudice. Et qui s’en chargera ?
Il faut également, en toute logique dénommer la notion
de normalité. Mais qui le fera ?

Cet alinéa ouvre à mon sens un espace à la discrimina-
tion. En effet, les personnes handicapées dont les parents
auront déposé un recours se verront indemnisées, et sûre-
ment bien si elles ont de bons avocats. Mais les autres ?
Par ignorance, par crainte ou par manque de moyens, ils
resteront face à leur sort et leurs familles abandonnées à
leur désarroi. Verra-t-on, par le jeu de ce troisième alinéa,
des handicapés indemnisés grâce à la reconnaisssance
d’une erreur et à la qualité de leur avocat, tandis que la
situation des autres restera ignorée ?

M. Alfred Recours. C’est un vrai problème !
M. Jean-François Chossy. Dans ce flou, rien ne met

en évidence l’indispensable notion de solidarité nationale.
Or cette notion est essentielle, car c’est celle qui doit pré-
valoir dans toutes nos actions et dans tous nos textes.
Une indemnisation pour solde de tout compte ne laisse-
rait plus de place pour la solidarité.

Bien d’autres problèmes restent encore posés : la nature
de cette solidarité, la question des structures d’accueil,
autant de sujets que j’évoquerai lors de l’examen de
l’article 2. Mais j’en reviens à la discussion qui a eu lieu
hier en commission : faut-il ou non sous-amender l’amen-
dement du Gouvernement ? J’aurais tendance à dire oui,
mais je m’en remettrai aux arguments de Jean-François
Mattei qui nous a rappelé, avec raison, que le travail par-
lementaire est en route, que le Sénat va se prononcer, que
la commission mixte paritaire aura encore à travailler sur
ce texte et qu’un meilleur sort sera fait, au fil de la procé-
dure, à ce troisième alinéa. Je serai donc patient, mais je
resterai vigilant. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. Monsieur le président,
madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, mes chers collègues, la discussion de la propo-
sition de loi de notre collègue Jean-François Mattei aura
été le point d’orgue et une magnifique illustration de ce
qu’il nous faut désormais appeler le « jeu parlementaire »,
dont je ne suis pas certaine qu’il soit glorieux... De fait,
ce débat qui touche à la dignité même de la personne
humaine en traitant de celle des personnes handicapées
eût mérité d’autres égards que ceux qu’a bien voulu lui
prodiguer la majorité parlementaire.

Comment en effet ne pas s’ébahir face à des députés
socialistes qui ont toujours refusé de voter les amende-
ments récurrents, mais non moins légitimes, de l’opposi-
tion, dont l’objectif, depuis l’arrêt Perruche, était d’inter-
dire toute action en indemnisation du fait d’être né ?
Comment ne pas s’ahurir face à un gouvernement qui
aura repoussé ad vitam aeternam tout projet de législation
en la matière, jusqu’à s’adonner à des manœuvres dila-
toires lors de la discussion générale de cette proposition
de loi avant de se résoudre à en permettre l’issue
aujourd’hui ?

Comment enfin ne pas être médusé par l’audace versa-
tile de ce même gouvernement, qui finalement s’est
décidé à trancher la question en feignant de soutenir la
proposition de loi, alors qu’en vérité il ne fait qu’entéri-
ner par voie d’amendement la jurisprudence incriminée ?

Car ne nous y trompons pas ! Bien qu’il prétende
réguler la jurisprudence Perruche, l’amendement gouver-
nemental confirme la dérive judiciaire − d’autres que moi
l’ont dit, dans l’opposition comme dans la majorité −,
puisqu’il n’interdit pas l’action menée au profit de
l’enfant incapables, mais retouche seulement les modalités
de l’action exercée par les parents.

Ce faisant, le Gouvernement aggrave doublement la
situation d’injustice instaurée par l’arrêt Perruche. Pre-
mièrement, serait inscrit dans la loi le principe du préju-
dice d’être né. En effet, l’indemnisation viendrait bien en
compensation de l’impossibilité qu’auront eue les parents
de recourir à l’avortement. Comment dans ce cas porter
un regard positif sur ces vies que l’on regrette officielle-
ment d’avoir laissées naître ? Une telle indemnité sélective
serait une caution à l’eugénisme.

Deuxièmement, seuls les parents qui auront pu effec-
tuer un recours − affirmant ainsi qu’ils auraient demandé
l’avortement s’ils avaient eu connaissance du handicap de
leur enfant − pourront bénéficier pour lui de cette
indemnité. C’est là une discrimination vis-à-vis des nom-
breuses personnes handicapées qui n’auront pas eu cette
possibilité, que le handicap ait été décelé avant la nais-
sance et que les parents aient malgré tout choisi d’accueil-
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lir leur enfant, ou que le handicap n’ait pas été décelé
avant la naissance et que les parents ne soient pas résolus
à agir en justice afin d’éviter la douloureuse remise en
cause de l’existence même de leur enfant. Dans un cas
comme dans l’autre, ces parents-là ne pourront pas béné-
ficier de la solidarité nationale. Ils deviendront ainsi les
nouveaux exclus de la société.

Ajoutons que la proposition gouvernementale renvoie
aux assurances privées le soin d’assumer cette indemnisa-
tion sélective du handicap. C’est tout le contraire d’une
véritable politique de solidarité qu’il prétend défendre...

M. Philippe de Villiers. Très bien !
Mme Christine Boutin. ... et cela ne résout en rien le

problème des primes d’assurance des échographes, ce
qu’ils n’ont pas manqué de faire remarquer avec force. Ce
système conduira, à supposer qu’il fonctionne, à aggraver
la pression eugéniste découlant du dépistage systématique,
et l’exclusion des personnes handicapées.

J’ai donc déposé un sous-amendement de suppression
du troisième alinéa du texte gouvernemental. J’ai bien
entendu les arguments selon lesquels nous étions entrés
dans une discussion parlementaire dont nous ne sommes
pas au terme. Mais, mes chers amis, n’arrivons-nous pas
tous ici avec une expérience d’au moins cinq années de
responsabilité parlementaire, et pour certains bien davan-
tage ?

De deux choses l’une : ou bien le Sénat sera d’accord
avec le texte et il n’y aura plus de discussion, ou bien il
ne le sera pas. Mais avez-vous vu, depuis le début de
cette législature, le Gouvernement se rallier à une posi-
tion sénatoriale sur un texte aussi fondamental et symbo-
lique que celui que nous examinons aujourd’hui ?

M. Pascal Clément. Jamais !
M. Germain Gengenwin. Cela ne s’est jamais vu !

C’est une excuse pour noyer le poisson !
Mme Christine Boutin. Jamais ! Nous sommes aujour-

d’hui devant notre responsabilité et nous devons la
prendre. Le Sénat fera son travail. Et de notre côté, nous
devons regarder véritablement les enjeux qui sont devant
nous. Or je prétends que le troisième alinéa proposé par
le Gouvernement est gravissime, qu’il aggrave même la
situation par rapport à l’arrêt Perruche.

Aussi ne voterai-je pas ce texte tel qu’il nous est pré-
senté en l’état. Il renforcerait la judiciarisation des rela-
tions avec les personnes handicapées. J’appelle plutôt à
faire en sorte que toutes les personnes handicapées et
leurs familles bénéficient d’un soutien juste et complet,
grâce à une véritable solidarité nationale. Il est urgent que
notre société change son regard sur les personnes handi-
capées, qu’elle cesse de les regarder sous l’angle de leur
coût et de leur incapacité, qu’elle sache enfin, dans son
propre intérêt, déceler les richesses dont elles sont por-
teuses afin de ne pas les exclure de la vie. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Je me félicite à mon tour de ce

que le Parlement puisse enfin légiférer pour mettre un
terme aux dérives ouvertes par la jurisprudence Perruche,
même si, chacun le comprend, la Cour de cassation, en
se prononçant sur un cas précis, entendait d’abord appor-
ter une aide supplémentaire à une famille confrontée à
une situation spécifique, afin de compenser l’insuffisance
de l’action de la solidarité nationale en termes d’accueil et
d’accompagnement des handicapés.

A ce titre, le fait de légiférer, conformément à ce que
souhaitait l’opposition depuis plus d’un an, permet, et
c’est heureux, de mettre fin au risque de voir prévaloir le
principe de la vie dommageable, de l’estimation de l’ines-
timable, à savoir la valeur d’une vie.

Pourtant, que de temps perdu depuis le 17 novembre
2000 ! Pour réfléchir, se concerter et légiférer... Alors que,
je le rappelle au Gouvernement, nous avions, dès la fin
de l’année 2000, mon collègue Jean-François Mattei et
moi, chacun de notre côté, déposé des amendements à
des textes en cours d’examen, juste après la publication
de l’arrêt Perruche, afin d’instituer un moratoire sur les
demandes en recherche de responsabilité fondées sur ce
que nous reconnaissons collectivement aujourd’hui
comme une dérive de notre droit. Au mois de janvier
2001, j’ai déposé une proposition de loi, reçue sous le
no 2844, avec le même objet. Le Gouvernement n’a pas
souhaité y donner suite. Plus tard, à deux reprises, j’ai
déposé des amendements proposant les mêmes disposi-
tions. Ils ont été constamment refusés par le Gouverne-
ment. Jusqu’à ce que nous en arrivions à la discussion du
13 décembre, à l’initiative de notre collègue Mattei, ini-
tiative à laquelle je me suis associé avec les textes que
j’avais moi-même déposés. Je tenais à rappeler ces faits
préoccupants. Mais peu importe : aujourd’hui, nous légi-
férons, et c’est bien là l’essentiel.

C’est son alinéa premier qui, évidemment, va nous
conduire à voter le texte proposé par l’amendement du
Gouvernement en dépit de nos réserves multiples. Car
dès lors que cet alinéa établit que la vie n’est pas domma-
geable, nous avons le devoir d’exprimer notre adhésion à
une règle intangible, le respect de la vie quelle qu’elle
soit. Nous voterons tel quel l’alinéa premier.

Le deuxième alinéa confirme − mais cela n’a jamais été
discuté − la responsabilité des soignants lorsqu’il y a faute
dans une manœuvre, lorsqu’une faute a provoqué le han-
dicap. Toutefois, je m’interroge sur le sens exact de la fin
de l’alinéa, qui envisage le cas où l’acte fautif « n’a pas
permis de prendre les mesures pour l’atténuer » − il s’agit
de l’atténuation du handicap.

Mais c’est le troisième alinéa qui, autant dans le fond
que sur la forme, pose un grand nombre de problèmes.

Bien entendu, à ce stade, je me dois de souligner les
inconvénients de la méthode qui consiste à déposer un
amendement lourd, fondamental, sur une question très
grave, une heure avant la réunion de la commission hier
après-midi. A l’évidence, sur de telles questions, nous
avions tous besoin, sur tous les bancs, en particulier les
commissaires de la commission des affaires sociales,
d’échanger, de réfléchir et de travailler. Malheureusement,
ce n’a pas été possible.

Néanmoins, après une réflexion de quelques heures
seulement, il me semble bien que sur le fond, et même
s’il protège les parents d’une mise en cause par l’enfant
de leurs responsabilités, le troisième alinéa réintroduit un
certain nombre des conséquences de l’arrêt Perruche. On
revient à l’ambiguïté à propos de la causalité : ce n’est pas
la faute du médecin qui cause le handicap. Il y a aussi
une ambiguïté dans le fait que c’est bien parce que le
handicapé est né que l’indemnité peut être envisagée et, a
fortiori, versée au handicapé lui-même. Même si les
parents ou le tuteur font en quelque sorte écran, la vérité
est que c’est bien le handicapé qui va profiter − il est
d’ailleurs heureux qu’il puisse profiter de quelque chose ! −
de l’indemnité versée par le système assuranciel. Sur ce
point, d’ores et déjà des interrogations surgissent à propos
du choix de celui qui peut introduire le recours. Mais le
plus grave, en l’occurrence, c’est que nous assistons à une
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« défausse de la solidarité nationale », qui est évidemment
gravement défaillante en France pour l’accueil et l’aide
aux handicapés et à leurs familles. La solidarité nationale
se défausse en direction du système assuranciel. A-t-on
bien mesuré les conséquences de ce pas que l’on est en
train de proposer, voire que nous sommes en passe de
franchir ? Je n’en suis pas absolument certain. Dans un
certain nombre de domaines, il est des responsabilités
qui, confiées au système assuranciel, finissent par dépasser
les capacités de celui-ci. Dès lors, on retombe dans la
solidarité nationale.

M. le président. Monsieur Accoyer...

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, ces ques-
tions sont fondamentales et les conditions de travail du
Parlement ont été vraiment malmenées depuis vingt-
quatre heures. Il nous faut maintenant aller au fond : per-
mettez-moi de terminer, et je n’en ai d’ailleurs que pour
quelques instants.

Monsieur le ministre, vous avez dit que vous entendiez
encadrer le coût des cotisations d’assurance pour la res-
ponsabilité civile. Soit, mais ce sont les assureurs qui n’as-
sureront plus ! Lorsqu’un risque n’est plus assurable, les
assureurs ne proposent plus de produit assuranciel et l’on
se trouve dans une impasse. Dès lors le risque va relever
de la solidarité nationale !

Enfin, les discriminations introduites par le troisième
alinéa sont considérables. En premier lieu, pour celui qui
peut être appelé à bénéficier de l’indemnisation assuran-
cielle. Selon le texte du Gouvernement tel qu’il est
actuellement rédigé, ce sont les parents ou les tuteurs qui
peuvent introduire un recours. Mais vous savez que la
prescription en matière de responsabilité médicale n’est
acquise qu’au bout de trente ans, et trente ans, ce n’est
pas rien !

M. Claude Evin. Ce ne sera plus le cas !

M. Bernard Accoyer. Dès lors que le handicapé sera
majeur − étant entendu qu’il n’est pas sous curatelle −,
qui pourra introduire la procédure afin qu’il bénéficie des
dispositions proposées ? Les autres discriminations sont
bien connues. Il s’agira de l’« avantage » − pardon pour le
mot − qui sera accordé à l’enfant handicapé né au terme
d’une grossesse qui n’aura pas été interrompue par le
choix qu’aurait pu faire la mère d’avoir recours à une
interruption médicale de grossesse : il y aura discrimina-
tion entre cet enfant handicapé et les autres enfants han-
dicapés, nés parce que les parents auront choisi tout sim-
plement de les accueillir. Ceux-ci recevront, par
définition, moins d’indemnisation. Ils auront moins de
couverture. Pensons aussi aux enfants handicapés qui
étaient porteurs d’un handicap non décelable pendant la
grossesse, ou aux enfants qui auront un handicap acquis
dans la période périnatale, lors de la naissance, de l’accou-
chement ou de la réanimation néonatale. Ces discrimina-
tions ne me paraissent pas supportables. Nous ne pou-
vons pas adopter de telles dispositions.

Le troisième alinéa me paraît donc poser énormément
de problèmes. Il est vrai que sa rédaction a été rapide. En
témoigne l’exposé sommaire, qui contient de multiples
fautes d’orthographe !

M. le président. Monsieur Accoyer !

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, permettez
que je le souligne ! Nous parlons d’un texte important,
avec un exposé sommaire truffé de fautes d’orthographe.
S’agissant d’un problème aussi grave, il y a de quoi
s’interroger !

Pour finir, j’insisterai sur ce qui me paraît être l’essen-
tiel. Nous voici aujourd’hui à nouveau placés devant nos
responsabilités. Le Gouvernement doit affirmer que la
solidarité nationale a le devoir de combler les retards
insupportables − ils se multiplient et s’aggravent − enre-
gistrés dans le domaine de la prise en charge des handica-
pés. Tel que le troisième alinéa est rédigé, le diagnostic
anténatal demeurera en panne, et ce à une époque où il
naît plus de handicapés qu’il y a vingt ans. Ce sont les
progrès de la médecine qui sont à l’origine de cette situa-
tion. Nous n’avons jamais eu autant besoin du diagnostic
anténatal !

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Nous progressons !
Notre discussion du 13 décembre dernier, sur l’indemni-
sation des handicaps congénitaux, a tourné court à la
suite de manœuvres dilatoires qui ne furent pas vraiment
à l’honneur du Gouvernement. Aujourd’hui, la discussion
reprend sous une forme plus apaisée − du moins espé-
rons-le ! Il a fallu que les associations représentatives des
personnes handicapées montent sur le pont, qu’il y ait
une grève des échographistes, que l’anxiété des futures
mères s’avive pour qu’enfin le Gouvernement reconnaisse
de façon claire la nécessité de légiférer à la suite des
conséquences emportées par la jurisprudence de la Cour
de cassation.

Le Gouvernement nous propose aujourd’hui un amen-
dement qui provoque sur nos bancs des réactions contras-
tées, prudentes. Les déclarations de M. le président de la
commission des affaires sociales sont bien caractéristiques
de nos inquiétudes. Nos réactions sont contrastées du
point de vue tant du fond que de la méthode.

S’agissant de la méthode, et Bernard Accoyer vient
excellemment de le rappeler, on a d’abord claironné qu’il
convenait, sur ce sujet, de ne pas aller vite, afin de favori-
ser la meilleure concertation possible et les plus larges
consultations avec les parties concernées − les associations,
les juristes, les médecins, les parlementaires, bien
entendu. Or toutes ces parties n’ont disposé du texte
qu’hier, en milieu d’après-midi. Impossible pour elles de
réunir leurs experts et leurs mandants. N’aurions-nous eu
ce texte que quarante-huit heures à l’avance − pas des
semaines entières, non quarante-huit heures ! − que le tra-
vail en aurait été déjà considérablement simplifié. Nous
aurions pu avoir une meilleure écoute de tous ces parte-
naires. Nous avons quand même réussi, très rapidement,
hier soir, à nous concerter. Le sentiment qui prévaut est
celui d’un texte imparfait, mais dont on reconnaît du
bout des lèvres qu’il a le mérite d’exister.

Mme Nicole Bricq. Mais non, pas du bout des lèvres !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Sur le fond, ce texte

est fondamental, dans son premier alinéa, superfétatoire
dans son deuxième, et ambigu dans son troisième !

Fondamental dans son premier alinéa : parce qu’il
reprend à peu près la formulation de la proposition de
Jean-François Mattei et affirme donc avec force le prin-
cipe que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul
fait de sa naissance. Dont acte !

Superfétatoire dans le deuxième alinéa, puisque, évi-
demment, la faute « caractérisée » causant ou aggravant
un handicap ouvre droit à indemnisation aujourd’hui
comme hier et demain. En aucun cas la formulation du
principe énoncé d’entrée ne contrevient à ce point.

Ambigu, le troisième alinéa : avec son talent habituel
de juriste, Nicole Catala vient de le démontrer. Ambigu
dans la formulation : « les titulaires de l’autorité parentale
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peuvent demander une indemnité destinée à la personne
handicapée ». Eh bien, non, c’est à la solidarité nationale
de prendre en charge la personne handicapée.

M. Jacques Myard et M. Bernard Perrut. Très bien !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Les parents, et eux

seulement, doivent et peuvent être indemnisés du préju-
dice qui leur a été causé pour n’avoir pu exercer leur
liberté de choix.

M. Alfred Recours. C’est juste !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Il est vrai que l’ex-

posé sommaire de l’amendement éclaire quelque peu le
texte, mais la rédaction de cet alinéa mériterait d’être pro-
fondément remaniée, car elle pourrait même, d’une cer-
taine façon, consacrer les dérives de l’arrêt Perruche. Or
notre travail consiste précisément à mettre un terme à ces
dérives.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !
Mme Christine Boutin. Eh oui !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin. D’autant que

l’ambiguïté du texte est amplifiée du fait que n’est rap-
pelé en rien qu’en matière de diagnostic prénatal le
médecin ne peut se voir opposer qu’une obligation de
moyens, en aucun cas une obligation de résultat. On l’a
dit à de nombreuses reprises, 30 à 40 % des anomalies ne
sont pas décelées.

Monsieur Kouchner, vous nous avez dit que votre
ministère travaillait à mettre au point un « guide des
bonnes pratiques » en la matière. C’est une très bonne
chose que de s’atteler à ce chantier, mais il convient de
rappeler qu’en ce domaine un médecin ne peut se voir
opposer qu’une obligation de moyens. Le texte proposé
risque d’être inefficace pour apaiser les légitimes inquié-
tudes des médecins échographistes et gynécologues-
obstétriciens.

Redondant, ambigu, inefficace, l’amendement du Gou-
vernement maintient néanmoins, et c’est excellent, la pro-
position de Jean-François Mattei à propos de la création
d’un observatoire de l’accueil et de l’intégration des per-
sonnes handicapées. Il consacre en quelque sorte l’im-
mense mérite de notre discussion qui a permis de
reconnaître unanimement les carences dont souffre
l’armature de notre système de prise en charge des per-
sonnes en situation de handicap.

En dépit de toutes ces observations, nous voterons ce
texte, car nous souhaitons profiter de la brèche ouverte
aujourd’hui pour approfondir la discussion et parvenir,
peut-être, à une rédaction satisfaisante avant la fin de
cette législature. En ce domaine, c’est tout à fait capital.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Paul.
M. Daniel Paul. Monsieur le président, madame la

ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues,
l’amendement du Gouvernement va dans le bon sens.
Pour ma part, je suis satisfait qu’après avoir refusé pen-
dant des mois, hésité pendant des semaines, le Gouverne-
ment ait à présent reconnu la nécessité de légiférer. Le
groupe communiste dit sa satisfaction devant cette évolu-
tion. Le seul fait de la naissance ne peut, en effet, consti-
tuer un préjudice. C’est simple, encore fallait-il le réaffir-
mer. Le « préambule » pose de façon ferme un principe
qu’il était essentiel de souligner afin de mettre un terme à
des dérives − je l’ai dit ici même le 13 décembre − qui
risquaient d’entraîner notre société vers des remises en
cause philosophiques touchant à la nature de la vie.

Que toute faute donne droit à réparation et à sanction,
ce n’est, là aussi, que le rappel d’un principe fondamental
de notre droit, étant entendu qu’il ne faut pas confondre
la faute et l’erreur. Enfin, le principe de solidarité est ici
primordial. Mais les dérives assurancielles, destructrices
pour le monde médical − et encore plus, sans doute, pour
le corps social − doivent être mieux contenues. En aucun
cas des différences ne doivent être établies entre handica-
pés, qui pourraient aboutir à créer deux catégories de vic-
times.

Mme Christine Boutin. Absolument !
M. Bernard Perrut. Très bien !
M. Daniel Paul. Pour autant, nous n’en avons pas fini,

avec un texte dont nous disons tous qu’il touche à des
questions complexes, au type de société que nous vou-
lons, au rapport de chacun d’entre nous avec le concept
même d’humanité. Nous sommes tous d’accord égale-
ment pour regretter aujourd’hui que ce qui nous est pro-
posé ne soit pas tout à fait satisfaisant. Des interrogations
subsistent et elles sont fortes. Elles tiennent aux limites de
certaines activités médicales, elles tiennent au regard que
porte un homme, le médecin, par le biais de sa machine,
sur ce qu’est la vie, sur ce qu’elle peut devenir, en parti-
culier au moment où s’exerce la médecine anténatale.
Elles tiennent au type d’indemnisation qu’il convient de
retenir dès lors qu’une faute sera reconnue et sanction-
nable. Certains ont évoqué à ce sujet le préjudice moral
plutôt que le préjudice lié au handicap lui-même.

Mme Christine Boutin. Tout à fait !
M. Daniel Paul. Les questions tiennent également à la

possibilité accordée ou refusée aux organismes sociaux −
je suis toujours dans le troisième alinéa − d’un recours
pour obtenir le remboursement des allocations ou presta-
tions versées.

Les deux premiers points justifient de nouvelles ana-
lyses afin d’intégrer les limites de la technicité et la
notion d’obligation de moyens à mettre en œuvre pour
les praticiens. De même, sans qu’il soit question de
réduire la responsabilité de celui qui commet une faute,
sans doute convient-il de réfléchir à la sanction financière
la mieux appropriée, en sachant qu’il s’agit, là aussi, de
l’indemnisation demandée par la famille. Cela renvoie à
la prise en charge du handicap par les moyens de la soli-
darité. Quant à la possibilité du recours, refusée pour les
organismes sociaux, à l’encontre de l’auteur de la faute,
permettez-moi de vous dire qu’elle fait peser, en l’état
actuel de la rédaction, des risques graves sur d’autres dis-
positifs. Les députés communistes souhaitent, en tout état
de cause, la suppression de cette phrase. Comment, en
effet, ne pas craindre qu’une brèche soit ainsi ouverte,
dans laquelle s’engouffreraient des responsables d’acci-
dents non médicaux − accidents de la circulation ou du
travail − ou médicaux dans d’autres domaines.

M. Bernard Accoyer. C’est une analyse tout à fait per-
tinente !

M. Daniel Paul. En voulant surmonter une difficulté,
ce que je peux comprendre, on en créerait une autre
extrêmement lourde de conséquences.

A défaut de la suppression pure et simple de cette
phrase, il conviendrait sans doute d’indiquer que c’est
seulement dans le cadre considéré ici qu’une telle impos-
sibilité serait opposée à tout recours des organismes
sociaux. Encore faudrait-il s’assurer qu’une telle exception
ne constituerait pas malgré tout une brèche dangereuse.

Enfin, s’il faut éclaircir tout ce qui touche à l’acte
médical, à la responsabilité des médecins − et je ne
reviens pas sur ce qui a été dit −, il faut également, sinon
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plus, entendre le désarroi des handicapés et de leurs
familles et, en m’exprimant ainsi, je n’occulte évidem-
ment pas la richesse qu’apporte dans une famille la pré-
sence d’une personne différente. Notre pays est loin de
faire face aux difficultés que rencontrent ces personnes,
beaucoup l’ont dénoncé ici, et la situation empirera si
nous ne décidons pas de passer à la vitesse supérieure. En
effet, alors que les personnes handicapées, il y a quelques
années, disparaissaient avant leur parents, elles vont de
plus en plus leur survivre.

M. le président. Il faut conclure !
M. Daniel Paul. Peut-être avez-vous entendu comme

moi sur une antenne nationale ce témoignage d’une mère
de famille qui avouait souhaiter que son enfant meure
avant elle pour ne pas risquer de le laisser totalement
démuni après soixante ans.

M. Jean-Marie Geveaux et M. Bernard Accoyer. Très
juste !

Mme Christine Boutin. Parce qu’il n’y a pas de solida-
rité nationale !

M. Daniel Paul. Nous avons un devoir envers eux et le
groupe communiste entend avec beaucoup de plaisir nos
collègues sur tous les bancs de cette assemblée, dire qu’il
faut développer les structures d’accueil des handicapés.
Souhaitons que dans les mois qui viennent, une fois les
importantes échéances électorales passées, ces paroles
soient suivies d’effet.

Mme Christine Boutin. Eh oui !
M. Jean-Pierre Soisson. Vous annoncez votre propre

mort !
M. Daniel Paul. Comme beaucoup d’entre vous pro-

bablement, j’ai signé, il y a quelques semaines, une péti-
tion lancée au plan national par une grande association
de handicapés pour dénoncer le manque cruel de places
de CAT pour accueillir dignement les personnes handica-
pées avant vingt ans et − de vingt à quarante ans − il
manque 1 000 places de CAT dans mon département.

M. Jacques Myard. C’est là le problème !
M. Bernard Accoyer. En Haute-Savoie, il n’y a quasi-

ment rien !
Mme Catherine Génisson. Vous y avez beaucoup

contribué !
M. le président. Je vous demande de conclure, mon

cher collègue !
M. Daniel Paul. Je termine, monsieur le président.
Et que prévoit-on pour accueillir, dignement aussi, les

personnes de plus de soixante ans qui seront totalement
abandonnées ?

Je reviendrai sur ce point dans le cadre d’un amende-
ment. Il faut que le texte que nous allons voter soit équi-
libré et qu’il prenne en compte les problèmes des profes-
sions médicales mais aussi et surtout les problèmes des
familles de handicapés. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste ainsi que sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément.
M. Pascal Clément. Nous sommes réunis aujourd’hui

parce que la Cour de cassation a souhaité prolonger le
travail qu’elle avait effectué voici de nombreuses années
qui a abouti à la création des articles 1382 et suivants du
code civil, qui définissent les conditions de la responsabi-
lité en matière civile.

La Cour de cassation n’a pas tellement souhaité se
mêler de la question de savoir si un handicapé devait
vivre ou non, mais, en étendant le droit de la responsabi-
lité au problème du handicap, elle s’est engagée dans une
voie sans issue. Or j’ai le sentiment qu’avec ce texte nous
ne faisons pas mieux.

J’ai écouté avec intérêt les propos des uns et des autres,
et je crois qu’il faut distinguer trois choses.

D’abord le principe. Depuis un an, les esprits ont évo-
lué et l’on ne peut que s’en réjouir. Tous les parents
d’enfants handicapés, quelle que soit leur sensibilité poli-
tique ou philosophique d’ailleurs, et c’est touchant, ont
estimé qu’il était inacceptable de considérer que le fait
d’être né avec un handicap pouvait constituer un préju-
dice. Un ancien ministre socialiste a même qualifié
devant moi cette décision de principe de scandaleuse.

La première chose à faire, et probablement d’ailleurs la
seule, c’était donc de poser comme principe que la vie ne
pouvait pas être considérée comme un préjudice. C’est
l’article 1er de la proposition Mattei.

Mme Christine Boutin. Absolument !
M. Pascal Clément. Sur tout le reste, nous faisons

fausse route. En voulant étendre le droit de la responsabi-
lité, fatalement, nous faisons naître des droits subjectifs
− c’est la raison pour laquelle la Cour de cassation s’est
empétrée. Il y aura les personnes qui engageront des
recours et ceux qui ne feront rien.

Mme Christine Boutin. Eh oui !
M. Pascal Clément. Il y aura ceux qui auront eu la

« chance » de subir une faute médicale et ceux qui auront
eu la malchance de passer une échographie pas encore
assez au point techniquement pour que le médecin soit
capable d’avancer avec certitude à la maman qu’elle met-
tra au monde − prenons l’exemple Perruche − un enfant
trisomique.

Mme Christine Boutin. Eh oui !
Mme Nicole Bricq. On peut difficilement parler de

« chance » !
M. Pascal Clément. Dès lors que nous nous lançons

dans le droit de la responsabilité, nous devons être
conscients qu’une partie de la population des parents
d’enfants handicapés ne sera pas concernée par cette déci-
sion, qui se veut généreuse, de la Cour de cassation. Le
problème, on le voit, ne peut pas être réglé par ce
biais-là.

Enfin, il y a l’alinéa 3. Avec lui, nous continuons
d’avancer sur la fausse piste empruntée par la Cour de
cassation.

M. Jacques Myard. Il a raison !
M. Pascal Clément. En procédant ainsi, nous n’en sor-

tirons pas, j’ose le dire. Dire que cet amendement
recueille l’unanimité est trompeur. On met du social dans
une affaire de principe. Qui, ici, veut paraître moins
social que l’autre ? Qui, s’agissant d’enfants handicapés,
va refuser de payer ? Or la question n’est pas là.

La vraie question se pose en termes de solidarité natio-
nale : tout handicapé, qu’il y ait faute ou non, doit évi-
demment bénéficier de la solidarité nationale.

Mme Christine Boutin. Absolument !
M. Pascal Clément. C’est la seule façon de se tirer d’af-

faire.
Bref, si nous sommes d’accord sur la première partie

de l’article 1er − quand je pense que certains ont essayé de
raviver la lutte entre les pro et les anti-IVG, histoire de
relancer un débat de société et que, depuis un an, on a
laissé pourrir la situation,...
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Mme Nicole Bricq. Ce n’était pas très clair, au départ.
M. Pascal Clément. ... alors qu’il fallait immédiatement

régler le problème − si nous pouvons voter à la rigueur le
deuxième alinéa, encore qu’il soit redondant parce que,
en cas de faute, le droit commun de la responsabilité
s’applique, nous ne vous suivrons pas sur la responsabilité
subjective parce que ce n’est pas ainsi que nous réglerons
le problème.

M. Jacques Myard. Absolument !
M. Pascal Clément. C’est un piège.
M. Jacques Myard. Oui, le texte est ambigu.
M. Pascal Clément. Tous ceux qui n’auront pas intro-

duit de recours, tous ceux qui n’auront pas à faire valoir
une faute médicale garderont leur enfant handicapé et ne
seront pas aidés.

En plus, cet alinéa 3 reste confus. S’il est bien écrit
que ce sont les parents qui doivent demander l’indemni-
sation alors que, dans l’affaire Perruche, c’est l’enfant qui
la demandait − c’est d’ailleurs ce qui a le plus choqué
puisque l’on aboutissait au non-sens que l’enfant récla-
mait lui-même de ne pas vivre − que se passera-t-il après
la mort de ceux-ci ? L’enfant aura-t-il encore droit à une
indemnisation ? Non. Donc vous réglez le problème pour
une partie de la vie de l’handicapé mais pas pour toute sa
vie. Cela vous oblige à revenir sur la jurisprudence de la
Cour de cassation − ce ne sont plus les parents qui
demandent mais l’enfant pour avoir de l’argent jusqu’à la
fin de sa vie − et vous plongez dans le non-sens !

Vous ne pouvez pas prendre la voie du droit de la res-
ponsabilité, vous ne pouvez prendre que la voie de la
solidarité nationale. C’est la seule façon de clarifier le
débat et de s’en sortir. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président, mes-

dames les ministres, mes chers collègues, en décembre, la
proposition de Jean-François Mattei était inacceptable
pour le Gouvernement, en janvier, elle devient accep-
table. Naturellement, nous nous réjouissons, les uns et les
autres, de cette évolution.

Depuis plus de deux heures, nous débattons essentielle-
ment de l’amendement du Gouvernement. Sur le premier
alinéa, l’accord est général. Tout en reprenant des formu-
lations qui ont pu être employées par ailleurs, sa rédac-
tion, du point de vue juridique, me paraît exemplaire,
comme gravée dans le marbre : « Nul ne peut se prévaloir
d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »

Les difficultés apparaissent dès lors que l’on aborde les
deuxième et troisième alinéas. Le deuxième, qui ne me
semble pas redondant, ouvre la voie au débat essentiel de
l’alinéa trois que mon collègue Pascal Clément vient de
résumer parfaitement : faut-il étendre le droit de la res-
ponsabilité ou faut-il recourir à la solidarité nationale ?
Manifestement, le Gouvernement fait le choix de l’ex-
tension du droit de la responsabilité. Mais en procédant
ainsi, il ne résout rien. Nombre d’entre vous sont inter-
venus en tant que médecins, en tant que professionnels
de santé, d’autres, comme Pascal Clément et moi, inter-
venons en tant que juristes. C’est sous cet angle que je
voudrais aborder la jurisprudence Perruche.

En un an, la Cour de cassation s’est prononcée à cinq
reprises.

M. Claude Evin. Six !

M. Jean-Pierre Soisson. Et dans tous ces arrêts, sa
position a été la même. On ne peut donc parler de juris-
prudence d’exception. L’arrêt Perruche n’est pas un arrêt
d’exception, il est la traduction d’une volonté nettement
affirmée de la haute juridiction. Etait-il, en droit, illégi-
time qu’elle se prononçât ainsi ? Je ne le crois pas.

M. Claude Evin. Absolument !
Mme Nicole Bricq. On est d’accord.
M. Jean-Pierre Soisson. Elle a dit, dans les conditions

présentes, le droit. Et si l’on se réfère aux conclusions des
avocats généraux − M. Mattei cite dans son rapport l’une
d’elles sur une affaire de juillet 2001 selon laquelle il
appartient à la Cour de modifier sa jurisprudence « afin
d’éviter l’intrusion du pouvoir législatif justifiée par les
considérations évoquées se rapportant à l’éthique, au res-
pect de l’être humain et à l’évolution de la santé
publique » −, on se rend compte que la Cour de cassation
savait parfaitement ce qu’elle faisait.

Et M. Bernard Kouchner a eu raison de souligner que,
dans ces conditions, il appartenait au pouvoir législatif de
préciser ou de modifier le droit. Ce que nous faisons avec
le premier alinéa, mais incomplètement, parce que le troi-
sième alinéa, en fin de compte, est une application de la
jurisprudence Perruche.

Mme Christine Boutin. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Soisson. Il ne désavoue pas la Cour de

cassation et même, par certains considérants, il reprend
l’idée de la Cour de cassation − Mme Catala l’a excellem-
ment montré.

Mme Christine Boutin. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Soisson. A ce terme du débat, la

sagesse serait de dire : nous ouvrons une discussion parle-
mentaire, nous ouvrons une brèche et nous prenons
l’essentiel, le miel de toute cette affaire − c’est-à-dire le
premier alinéa − et nous laissons éventuellement au Sénat
ou à la commission mixte paritaire le soin de modifier les
deuxième et troisième alinéas. En tout cas, nous ne rem-
plirons pas complètement notre tâche si nous ne posons
pas en termes législatifs le véritable problème, qui est
d’écarter l’extension du droit de la responsabilité avec
tout ce que cela comporte, car forcément nous ne pour-
rons pas réglementer et c’est la jurisprudence qui fera
l’essentiel de notre travail.

Si nous n’écartons pas le droit de la responsabilité,
avec tous les inconvénients que cette extension comporte,
nous devons ouvrir, et je souhaiterais que nous puissions
le faire dès aujourd’hui, le recours à la solidarité natio-
nale. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Monsieur le président, mesdames les

ministres, monsieur le ministre, mes chers collègues,
notre débat tourne autour de trois questions. La première
est celle de l’émotion soulevée par l’arrêt de la Cour de
cassation et qu’il nous faut prendre en compte. La
deuxième est relative à la situation des handicapés et des
victimes d’accidents médicaux. La troisième touche aux
interrogations des professionnels de santé et aux consé-
quences qu’il faut en tirer en matière de politique de
santé publique. Je voudrais rapidement, schématique-
ment, revenir sur ces trois points.

Je l’ai dit, il faut prendre en compte l’émotion causée
par l’arrêt de la Cour de cassation. J’ai été de ceux qui
ont considéré qu’il n’était pas opportun de légiférer. En
effet et, sur ce sujet Bernard Kouchner a dit des choses
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justes, de même que Jean-Pierre Soisson et Mme Catala,
la Cour de cassation n’a jamais reconnu l’indemnisation
du fait de la naissance. Le prétendre est un dévoiement
du commentaire des arrêts de la Cour de cassation et le
législateur, qui doit respecter cette haute institution, ne
peut édifier son œuvre sur de fausses interprétations d’un
arrêt.

Cela dit, force est de constater que l’arrêt Perruche a
soulevé une émotion qu’il nous faut prendre en considé-
ration. Cette émotion, la Cour ne l’avait peut-être pas
pressentie. Restant dans le droit de la responsabilité
contractuelle, elle ne s’est sans doute pas rendu compte
que puisqu’il n’y avait pas d’action qui permettait d’éviter
le handicap, dans la logique de la loi de 1975, la seule
alternative à la naissance de l’enfant, c’était de ne pas
naître. En droit, cela ne pose peut-être pas de problème
particulier, mais, sur le plan moral, si. En tout cas, l’opi-
nion n’a pas compris la démarche de la Cour de cassa-
tion. Dès lors, il faut que la Cour comprenne que le
législateur est fondé à intervenir.

Il faut que la Cour de cassation sache qu’elle ne pourra
pas, à l’avenir, réitérer la jurisprudence Perruche. Mais
l’amendement qui nous est proposé répond-il à cette
préoccupation ? Tout en considérant qu’il faut le voter −
nous aurons l’occasion d’y revenir à propos de la loi sur
les droits des malades − je voudrais exprimer quelques
réserves quant à son contenu juridique. Il n’empêchera
pas d’autres arrêts du type de l’arrêt Perruche. (Applau-
dissements sur divers bancs.)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Très bien !
M. Alfred Recours. C’est vrai !
M. Claude Evin. La première phrase de l’amendement

affirme un principe crucial : « Nul ne peut se prévaloir
d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » Personne ne
l’a jamais contesté, il fallait l’affirmer, mais cela ne résout
en rien le problème, puisque ce n’est pas ce qu’a dit la
Cour.

Les rédacteurs de l’amendement avaient vraisemblable-
ment le sentiment de résoudre le problème avec le
deuxième alinéa, qui fixe les conditions dans lesquelles un
enfant peut engager une action en réparation : quand il y
a un « acte fautif ». Mais, je le rappelle, même si l’arrêt
Perruche lui-même n’était pas aussi explicite, ceux du 13
juillet sont très clairs : « L’enfant né handicapé peut
demander la réparation du préjudice résultant de son
handicap si ce dernier est en relation de causalité directe
avec les fautes commises par le médecin dans l’exécution
du contrat. » L’adverbe « directement » confirme donc, à
la limite, les arrêts de la Cour de cassation et ne résout
en rien le problème, puisqu’il n’empêchera pas de consi-
dérer qu’il y a matière à réparation, Mais n’ouvrons pas
un débat juridique sur le lien de causalité.

Quant au fait que la personne puisse engager une
action si les mesures susceptibles d’atténuer le handicap
n’ont pas été prises, il peut aussi soulever question.

C’était ma première remarque. Il n’est pas question,
affirmons-le clairement, de laisser prendre de nouveaux
arrêts semblables. C’est l’objectif que nous poursuivons
tous, mais il faut que nous prenions la précaution de
l’inscrire dans le droit, grâce à un texte législatif clair.

M. Alfred Recours. Très bien !
M. Claude Evin. Or je ne pense pas que ce soit tout à

fait le cas avec ce projet de loi. D’autres formulations
étaient possibles, mais je ne les exposerai pas, car je crois
que mon temps de parole est limité et j’ai encore deux
points importants à aborder.

M. le président. Il faudrait aborder plutôt votre
conclusion.

M. Claude Evin. Pardonnez-moi, monsieur le président,
je connais la règle des cinq minutes... mais je serai mal-
heureusement amené à les dépasser. (Sourires.)

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas vingt minutes ?...
Mme Christine Boutin. Ecoutez donc !
M. Claude Evin. Le deuxième point dont je parlerai est

la prise en compte de la situation des handicapés et de la
situation des victimes, car ces deux aspects sont distincts.

Toute personne handicapée doit bénéficier de la solida-
rité, quelle que soit l’origine de son handicap, qu’il soit
lié à un accident ou d’origine naturelle.

M. Alfred Recours et M. Jean-Pierre Soisson. Très
bien !

M. Claude Evin. D’autre part, mes chers collègues
− pardonnez-moi d’être trop bref et peut-être trop sché-
matique −, tous les accidents médicaux fautifs qui pro-
voquent un handicap doivent ouvrir droit à une indemni-
sation spécifique.

Pour les handicapés, il faut précisément conserver à
l’esprit ces deux types de problématiques, qui ne sauraient
se recouper complètement : la prise en charge par la soli-
darité et la reconnaissance de l’indemnisation de l’acci-
dent fautif.

A ce stade de mon intervention, permettez-moi de
revenir sur le projet de loi relatif aux droits des malades,
en cours de navette, dont je suis l’un des rapporteurs.

Dans le titre III, consacré aux accidents médicaux, il
est prévu de mettre en place un mécanisme d’indemnisa-
tion répondant à deux préoccupations : celle des victimes
et celle des professionnels de santé. Les victimes doivent
être réellement en mesure d’engager des actions en res-
ponsabilité, sans se voir tracassées par des procédures
compliquées, et, d’autre part, une épée de Damoclès ne
doit pas peser en permanence sur la tête des profession-
nels de santé.

M. Jacques Myard et M. Michel Bouvard. Très bien !
M. Claude Evin. Nous devrons, je crois, reprendre cette

idée dans le texte dont nous discutons ce matin. La res-
ponsabilité médicale ne saurait être abordée en réflé-
chissant uniquement à l’arrêt Perruche et à des spécialités
médicales particulières, en l’occurrence celles liées à la
naissance.

M. Jacques Myard. Il faut supprimer le troisième ali-
néa de l’amendement du Gouvernement !

M. Claude Evin. Les anesthésistes, les chirurgiens, les
praticiens des centres de transfusion sanguine, par
exemple, sont tout autant concernés.

M. le président. Il faut conclure, maintenant, monsieur
Evin.

M. Michel Bouvard. Mais c’est intéressant, monsieur le
président. Nous sommes au cœur du débat !

M. Claude Evin. D’autant que nous n’avons pas fait le
tour de la question, en octobre dernier, lors de la pre-
mière lecture du texte sur les droits des malades, qui sera
très prochainement examiné au Sénat : il faudrait limiter
le risque couvert et vraisemblablement faire en sorte, par
la loi, que les spécialités médicales comportant des risques
particuliers soient identifiées, car la solidarité, la mutuali-
sation du risque, en droit de l’assurance, ne peuvent jouer
de la même manière selon que 150 000 personnes ou
plusieurs millions sont concernées.

M. Michel Bouvard. Très bien !
M. Bernard Accoyer. Attention ! Vous voulez instaurer

une nouvelle discrimination ?



250 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 10 JANVIER 2002

. .

M. Claude Evin. Comme Jean-François Mattei l’a dit,
il existe un consensus sur la nécessité de dire à la Cour de
cassation − quelles que soient, par ailleurs, les inter-
prétations que nous pouvons formuler sur le sens de ses
arrêts − qu’il n’est pas possible de maintenir ce type de
jurisprudence. Mais cette proposition de loi ne résoudra
pas l’ensemble des problèmes posés. A l’instar de tous, et
notamment de Jean-François Mattei, je souhaite qu’elle
soit adoptée avec la plus large majorité, mais gardons
conscience qu’il reste encore beaucoup de travail à ac-
complir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste ainsi que sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia, dernier orateur inscrit.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Oui, bien sûr, il
faut voter cet amendement, malgré ses imprécisions et ses
faiblesses, abondamment commentées. Elles laissent pla-
ner des questions pour les parents, ainsi que pour les
médecins, échographistes et gynécologues-obstétriciens.

Pensons-nous suffisamment aux nombreuses femmes
enceintes, dans leur douzième ou vingt-deuxième semaine
de grossesse − la dernière échographie intervenant au
cours de la trente-deuxième semaine, c’est-à-dire juste
avant l’accouchement −, qui attendent l’examen auquel
elles ont droit, puisqu’il fait partie des actes anténataux ?
A cause de l’arrêt Perruche, les échographistes refusent de
pratiquer des échographies, car le risque financier qu’ils
encourent est considérable.

Malgré ses défauts, nous voterons l’amendement du
Gouvernement.

Enfin et surtout, l’arrêt Perruche aura au moins eu le
mérite de nous mettre au pied du mur en montrant que
nous ne faisons pas notre devoir de prise en charge des
plus faibles, les enfants handicapés, qui ont droit à la
dignité et à la solidarité nationale. C’est aussi ce que nous
voulons signifier en votant cet amendement. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 1er :
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul

fait de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une

faute médicale peut obtenir la réparation de son pré-
judice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le
handicap, l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre
les mesures pour l’atténuer.

« Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou
d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des
parents d’un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grosesse à la suite d’une faute caractéri-
sée, les titulaires de l’autorité parentale peuvent
demander une indemnité destinée à la personne
handicapée, correspondant aux charges particulières
découlant, tout au long de sa vie, de son handicap,
déduction faite du montant des allocations et presta-
tions, de quelque nature qu’elles soient, dont cette
personne bénéficie au titre de la solidarité nationale
ou de sécurité sociale. Les organismes sociaux ne
peuvent exercer de recours à l’encontre de l’auteur
de la faute pour obtenir le remboursement des allo-
cations et prestations versées.

« Les dispositifs de la présente loi sont applicables
aux instances en cours, à l’exception de celles où il a
été irrévocablement statué sur le principe de
l’indemnisation. »

Peut-on considérer, madame la ministre, que vous avez
défendu cet amendement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Oui,
monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je le répète, la

commission, hier, a adopté l’amendement du Gouverne-
ment à l’unanimité, avec les réserves que j’ai indiquées.

M. le président. Mme Catala a présenté un sous-
amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’amendement no 6,
après le mot : “Nul”, insérer les mots : “, fût-il né
handicapé,”. »

La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Comme l’a dit M. Evin, il n’est

pas certain que l’amendement, tel qu’il est rédigé, inter-
dise complètement toute jurisprudence allant dans le sens
de l’arrêt Perruche. C’est pourquoi j’ai déposé ce sous-
amendement.

M. le ministre délégué à la santé. Je ne vois pas ce
qu’il apporte de plus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Monsieur le pré-

sident, hier, en commission, ce sous-amendement a bien
fait l’objet d’une discussion, mais non d’un vote, dans la
mesure où il a été déposé en dehors des délais. Je ne peux
donc pas me prononcer au nom de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce

sous-amendement n’apporte rien, et, de surcroît, il pré-
sente peut-être l’inconvénient de stigmatiser la personne
handicapée.

M. Michel Bouvard. Oh !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

Gouvernement est donc défavorable à son adoption.
M. Michel Bouvard. C’est un procès d’intention !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 15.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. M. Accoyer a présenté un sous-

amendement, no 19, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 6,

après le mot : “le handicap”, substituer à la virgule
le mot : “ou”. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. C’est un sous-amendement rédac-

tionnel. Le deuxième alinéa de l’amendement gouverne-
mental, d’une certaine façon, est redondant, puisque per-
sonne ne remet en cause le principe de responsabilité
lorsque le handicap est consécutif à une erreur ou une
faute médicale.

Si vous le permettez, monsieur le président, je vais pré-
senter en même temps le sous-amendement no 17, ce qui
contribuera à éclairer le no 19, tout en accélérant nos tra-
vaux.

M. le président. Le sous-amendement no 17, présenté
par M. Accoyer, est ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l’amende-
ment no 6, supprimer les mots : “, ou n’a pas permis
de prendre les mesures pour l’atténuer”. »
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Vous avez la parole, monsieur Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Même si quelques cas particuliers

de maladie ou de malformation de fœtus peuvent nécessi-
ter des manœuvres ou des traitements médicamenteux, la
rédaction de l’amendement no 6 est imprécise, ambiguë et
pourrait ouvrir la porte à des dérapages du même type
que l’arrêt Perruche.

M. Michel Bouvard et M. Pierre Lellouche. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

ces deux sous-amendements ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission ne

les a pas examinés ; je ne peux donc me prononcer en
son nom.

Je comprends parfaitement le sens de votre sous-
amendement, monsieur Accoyer, mais je ne vois pas
pourquoi nous supprimerions ce troisième volet de l’ali-
néa et pas les deux autres − « lorsque l’acte fautif a provo-
qué directement le handicap, l’a aggravé ».

Vous avez eu raison d’évoquer les affections qui
peuvent éventuellement être prises en charge. Je pense,
par exemple, à l’incompatibilité rhésus du fœtus, patholo-
gie connue depuis longtemps, qui nécessite l’exsanguino-
transfusion du fœtus : l’absence de diagnostic peut consti-
tuer une faute médicale. La médecine fœtale se dévelop-
pant, il faut, parallèlement, envisager l’essor de la
médecine de prise en charge.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

avis que le rapporteur. Je peux être favorable au sous-
amendement no 19, mais pas au no 17, pour les raisons
que vient d’exprimer M. le rapporteur. On aurait pu citer
également l’exemple de la toxoplasmose.

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Je suis moi aussi opposé au sous-

amendement no 19 de M. Accoyer. Le parti a été pris de
décliner les cas dans lesquels l’enfant handicapé pourra
engager une action en réparation : lorsqu’une faute a pro-
voqué le handicap ou l’a aggravé, mais aussi − et Jean-
François Mattei a donné un excellent exemple − lors-
qu’une faute n’a pas permis au fœtus de bénéficier d’un
traitement. Empêcher l’enfant d’engager une action en
réparation dans ce dernier cas reviendrait à le priver d’un
droit normal et légitime.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Qu’on ne se méprenne pas : il ne

s’agit pas, pour mois, d’atténuer l’incidence et l’ampleur
de la responsabilité des soignants, mais d’éviter que les
juges, pour répondre à un cas particulier, suspecté ou
avéré, de maladie ou de malformation curable du fœtus,
nous ramènent à la case départ.

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément.
M. Pascal Clément. La proposition de M. Accoyer

n’est pas du tout redondante. J’ai déjà tenté de le dire,
monsieur Evin, vous ne réglez pas le problème des
parents d’enfants handicapés qui ne demanderont pas la
moindre indemnité, et cela constitue une rupture d’éga-
lité. (« Ce n’est pas le sujet ! » sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Vous ne réglerez pas ce problème de droit à la respon-
sabilité, je me tue à vous le dire, ce n’est pas possible. En
acceptant que certains handicapés perçoivent plus que
d’autres, vous vous engagez dans une fausse piste.

M. Jean-Marie Le Guen. Ce n’est pas le débat ; ne
vous tuez pas pour rien !

M. Pascal Clément. C’est le débat ! Pour ma part, je
récuse l’idée que certains handicapés puissent obtenir plus
que d’autres.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce n’est
pas le débat !

M. Pascal Clément. Toutes les personnes handicapées
doivent bénéficier des mêmes droits et du même respect.

Mme Véronique Neiertz. C’est évident !
M. Pascal Clément. En rejetant le sous-amendement de

M. Accoyer vous créez une entorse à ce principe !
M. Alfred Recours et M. Claude Evin. Nous sommes

d’accord avec M. Mattei !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 19.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 17.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Accoyer a présenté un sous-

amendement, no 18, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 6,

substituer au mot : “pour”, les mots : “susceptibles
de”. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Il s’agit d’un sous-amendement

de repli, celui-ci pour corriger une maladresse rédac-
tionnelle − une de plus, sans compter les fautes d’ortho-
graphe qui ont pu être relevées dans l’exposé des motifs...
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Poursuivez, monsieur Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Nul ne peut nier les imperfec-

tions rédactionnelles grossières que contient ce texte,
imputables à la hâte avec laquelle il a été écrit. Le Journal
officiel en fera foi.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. N’im-
porte quoi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission

n’a pas examiné ce sous-amendement. Je ne vois pas vrai-
ment en quoi les deux rédactions diffèrent, mais je ne
suis pas opposé à celle de M. Accoyer.

M. Claude Evin. Pour être parfait, il faudrait écrire :
« qui aurait été susceptible de l’atténuer ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 18.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amende-

ments identiques. Le sous-amendement no 13 est présenté
par M. Accoyer ; le sous-amendement no 14 par
Mme Boutin.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’avant-dernier alinéa de l’amende-

ment no 6. »
La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir le

sous-amendement no 13.
M. Bernard Accoyer. La portée de ce sous-amende-

ment, vous l’avez bien compris, est beaucoup plus impor-
tante que celle des précédents, qui étaient plutôt de
nature rédactionnelle.

Je serai bref, parce que de nombreux intervenants sur
tous les bancs l’ont dit : cet avant-dernier alinéa, qu’il est
proposé de supprimer, traduit toute l’ambiguïté de
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l’amendement du Gouvernement. Replaçons-nous dans le
contexte ! La discussion de la proposition de loi de Jean-
François Mattei, à laquelle je me suis associé, a
commencé il y a à peu près un mois et le Gouvernement
a alors eu une attitude d’obstruction. Notre travail a été
interrompu. Pour autant, il ne nous a pas été permis
d’échanger, de rencontrer ceux qui nous aident à nous
forger une opinion et à l’exprimer ici, comme c’est notre
devoir et comme nos électeurs nous en ont confié la mis-
sion. Donc, aujourd’hui, sur ce texte profond qui affirme
que la vie est sacrée, la Gouvernement nous propose un
amendement distribué à la hâte et dont l’un des alinéas
revient sur le cœur même des dispositions de la proposi-
tion de loi discutée il y a un mois, ici même.

Bien entendu, il ne s’agit en aucune façon pour moi
d’atténuer la priorité absolue qu’il y a à aider les plus
faibles d’entre nous, c’est-à-dire les handicapés, au titre de
la solidarité nationale, car c’est l’un de nos devoirs les
plus fondamentaux. 

Bien entendu, il ne s’agit pas pour moi de revenir sur
l’un des devoirs et l’un des honneurs les plus importants
des professionnels de santé : leur responsabilité. Ils l’ont
choisie ; ils l’assument et ils ont jusqu’à présent été cou-
verts pour cela. Demain, ce ne sera peut-être plus le cas.
Mais force est de reconnaître qu’à l’exception de quelques
dispositions, certes intéressantes, importantes, cet avant-
dernier alinéa réintroduit des éléments qui sont à l’origine
du contentieux, du drame de l’arrêt Perruche que nous
avons ensemble essayé d’analyser et auquel nous souhai-
tons mettre un terme. En effet, la question de la causalité
est à nouveau soulevée, car ce n’est pas le professionnel
de soins qui est à l’origine du handicap.

Même si la disposition introduite dans l’avant-dernier
alinéa de l’amendement permet aux parents ou aux
tuteurs d’intervenir au nom de l’enfant handicapé, c’est
bien celui-ci qui sera, in fine, « tout au long de sa vie »,
bénéficiaire d’une indemnisation, j’irai même jusqu’à
dire : d’une sur-indemnisation. En effet, cet alinéa, et
c’est peut-être l’un des points les plus graves, introduit de
multiples discriminations entre les enfants handicapés.
Mes chers collègues, pouvons-nous ainsi approuver l’in-
troduction de nouvelles discriminations en direction
d’une catégorie en faveur de laquelle nous devons précisé-
ment œuvrer − Dieu sait s’il y a encore à faire ! − pour
qu’elle que ne soit pas en position de souffrance supplé-
mentaire en raison de l’insuffisance de l’accueil qu’il lui
est fait ?

Avec l’avant-dernier alinéa, il y aura, en quelque sorte,
des handicapés surindemnisés : ceux qui seront nés après
qu’une erreur, une faute médicale aura privé leur mère
d’avoir recours, si tel avait été son choix, à un avortement
médical. Ces handicapés surindemnisés pourront, lors-
qu’ils vieilliront, accéder à des établissements parce qu’ils
auront un statut financier, des revenus plus importants
que d’autres. Ce seul point nous interpelle. Et, sans aller
plus loin parce que je ne veux pas ouvrir une polémique,
je vous invite à y réfléchir.

Les autres handicapés, ceux nés parce que les parents
auront choisi de les accueillir, ceux qui sont porteurs
d’un handicap non décelable pendant la grossesse, ou
ceux porteurs des séquelles de complications intervenues
lors de la naissance ou de la période néonatale, notam-
ment de réanimation néonatale, seront exclus de cette
surindemnisation. Ce sera une nouvelle discrimination.
Les handicapés qui n’auront pas de tuteur et qui seront
devenus majeurs ne pourront pas interjeter une action

judiciaire pour demander réparation dès lors qu’ils arrive-
ront à l’âge de la majorité, puisque cela n’est pas prévu
par cet alinéa.

Autre ambiguïté particulièrement préoccupante :
l’avant-dernier alinéa de l’amendement opère une confu-
sion entre la solidarité nationale et le domaine de l’assu-
rance privée, avec une discrimination entre le secteur
public − car, in fine, c’est bien l’argent public qui va
surindemniser, même si c’est sous forme de cotisations ou
d’impôts − et le secteur assurantiel, qui, par définition,
sort de la mécanique de la solidarité nationale. Voilà des
discriminations particulièrement préoccupantes.

M. le président. Monsieur Accoyer, veuillez conclure !

M. Bernard Accoyer. Peut-on accepter que l’assurance
privée se substitue à la solidarité nationale au point que
l’on défalque de l’une ce que l’autre aura donné ? En
effet, tel qu’il est rédigé, l’avant-dernier alinéa laisse
entendre que la solidarité donnera moins que les assu-
rances privée.

Mme Nicole Bricq. Mais non !

M. Bernard Accoyer. Mes chers collègues, même si
nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’aller plus
loin et de légiférer, ce dont je me félicite, nous ne pou-
vons pas adopter un alinéa comportant autant d’ambiguï-
tés, d’imperfections. Il faut trouver une autre rédaction.
Nous ne pouvons en adopter une aussi imparfaite. Je
vous propose donc de supprimer l’avant-dernier alinéa
dans l’attente du travail qui sera fait au Sénat et de celui
auquel nous procéderons à nouveau ici, en deuxième
lecture, après avoir pris le temps de réfléchir, d’échanger,
de nous faire éclairer par les handicapés, leurs associa-
tions, par des juristes, des scientifiques, bref par tous ceux
avec lesquels nous devons pouvoir travailler pour trouver
une bonne rédaction de ce texte. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin, pour présenter le sous-amendement no 14.

Mme Christine Boutin. Ma motivation est différente de
celle de M. Accoyer. J’ai eu l’occasion de m’en expliquer
lors de mon intervention sur l’article 1er, mais je dois dire
que ce sous-amendement me semble maintenant encore
plus justifié.

Nous avons en effet tous manifesté à notre manière,
parfois avec des arguments différents, notre profonde
interrogation quant à l’avant-dernier alinéa de l’amende-
ment no 6. L’intérêt principal de la discussion d’au-
jourd’hui est, comme l’a très bien dit M. Evin, d’envoyer
un signal fort à la Cour de cassation pour dire qu’il n’est
plus possible d’envisager une indemnisation pour le seul
préjudice de vivre. Les débats de ce matin ont été d’une
telle dignité qu’il n’y a plus d’ambiguïté à cet égard. En
revanche, la rédaction de l’avant-dernier alinéa soulève de
fortes interrogations de la part des uns et des autres, avec
des motivations parfois différentes.

La justification de mon sous-amendement se trouve
dans le sens de notre propre responsabilité de parle-
mentaire. En tant que députés, allons-nous prendre
aujourd’hui la responsabilité de constater que nous avons
lancé un message fort, non seulement à la plus haute juri-
dication française, mais également à l’ensemble de la
population française, mais que nous ne sommes pas arri-
vés à maturité en ce qui concerne la rédaction de l’amen-
dement gouvernemental ? La question qui nous est posée
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et dont nous devons débattre est justement celle de la
solidarité nationale : quelle est notre volonté vis-a-vis de
la solidarité nationale ?

Je pose la question au Gouvernement et au rapporteur
de la future loi sur les droits des malades : en définitive,
n’avez-vous pas l’intention de faire trancher cette diffi-
culté à laquelle nous nous heurtons aujourd’hui par le
projet de loi sur les droits des malades, ce que je trouve-
rais d’ailleurs légitime, sachant que ce texte n’ira pas jus-
qu’au bout ? A la limite pourquoi pas ? Mais si telle est
votre intention, assumons notre responsabilité de députés
et votons la suppression de l’avant-dernier alinéa ! Cela ne
signifierait pas l’arrêt de la discussion, le blocage du sys-
tème, bien au contraire ! Notre message est fort : il n’est
plus possible, en France, d’obtenir une indemnisation
pour cause du préjudice de vivre, mais nous assumons
notre responsabilité de députés en toute transparence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Ces sous-amende-

ments n’ayant pas été examinés par la commission, je ne
peux donner l’avis de celle-ci. Néanmoins, à titre person-
nel, je voudrais me livrer à quelques réflexions.

L’amendement du Gouvernement rédigeant l’article 1er

a été voté par la commission en l’état, avec tous ses ali-
néas.

M. Claude Evin. Et à l’unanimité !
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Effectivement, à

l’unanimité ! Certes, on peut se poser des questions sur le
contenu de l’avant-dernier alinéa après avoir entendu les
arguments et les réserves des uns et des autres. Il est vrai
que les dispositions du premier alinéa, qui ont une forte
portée symbolique et que j’avais d’ailleurs voulu intro-
duire dans le code civil, sont de nature différente de
celles traitant de la responsabilité médicale, qui trouve-
ront probablement leur place dans le code de la santé
publique lorsque nous aurons discuté du texte sur les
droits des malades. On voit bien que ce qui tire ce texte
aujourd’hui, c’est le premier alinéa parce qu’il exprime
très clairement un choix de société.

M. Pierre Lellouche. Absolument !
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je ne veux pas

outrepasser ma responsabilité de rapporteur. Je le répète :
l’article 1er a été adopté dans sa totalité et à l’unanimité
hier en commission. Je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Comme
vient de le dire M. Mattei, l’amendement du Gouverne-
ment a été voté hier à l’unanimité par la commission, en
présence de nombreux députés appartenant à tous les
groupes. J’ajoute que chacun est conscient de la nécessité
de pousser la réflexion, mais, comme je l’ai dit à la tri-
bune en ouverture de cette discussion, la commission a
décidé, avec sagesse et dans le respect de la cohérence de
la démarche, qu’il fallait prendre le texte dans son
ensemble. A cela j’ajouterai deux remarques.

On ne peut pas opposer l’indemnisation des parents
pour une faute d’une particulière gravité − là j’approuve
l’amendement de Mme Catala − à la nécessité de la soli-
darité nationale. Ce n’est ni juste ni raisonnable et c’est
faux. Bien entendu, ce qui prime, c’est la solidarité natio-
nale, cela a été dit clairement par tout le monde, avec la
nécessité d’un regard plus attentif, avec une articulation
de politiques, déjà importantes financièrement, peut-être
plus justes, avec un regard de la société, mais là-dessus
nous n’avons pas de problème, et nous avons toutes les

raisons d’adopter l’amendement qui sera présenté par
M. Daniel Paul à l’article 2. Nous sommes là dans le
cadre d’une faute d’une particulière gravité et, heureuse-
ment, ce sont des cas rares !

J’ajoute que, si nous supprimons l’avant-dernier alinéa,
la jurisprudence fera son chemin. C’est un choix que l’on
peut faire. Il faut y réfléchir.

Mme Christine Boutin et M. Bernard Accoyer. C’est
faux !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Juste-
ment, l’avant-dernier alinéa cadre les choses par rapport à
la jurisprudence Quarez du Conseil d’Etat et envoie très
clairement un signal en direction de la Cour de cassation.
Je comprends très bien la difficulté d’une discussion sur
le niveau de l’indemnisation de responsabilité. Conti-
nuons cette réflexion, mais respectons au moins le travail
qui a été fait en adoptant la totalité du texte dans sa
cohérence, et surtout n’essayons pas de le tordre en oppo-
sant l’indemnisation des parents pour une faute d’une
particulière gravité à ce qui relève de la solidarité natio-
nale, qui a une tout autre ampleur. Nous ne parlons pas
de la même chose. Soyons au moins logiques jusqu’au
bout dans notre démonstration !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mon
avis rejoint celui de M. Le Garrec. L’avant-dernier alinéa
de l’amendement a pour objet de traiter du cas particulier
où la faute médicale n’a pas permis aux parents, dans le
cadre du diagnostic prénatal, de savoir que leur enfant
était atteint d’un handicap. C’est donc un cas différent de
celui du deuxième alinéa. Il s’agit de la faute dans les
obligations contractuelles du médecin au cas particulier
du suivi de la grossesse. Supprimer cet alinéa reviendrait à
nier le préjudice des parents lié à la faute du médecin,
alors qu’il permet d’expliciter le cadre de la responsabilité
professionnelle. Il a d’ailleurs été approuvé et par les
médecins, et par les associations de handicapés que Ber-
nard Kouchner et Ségolène Royal ont consultés. Pourquoi
explicite-t-il le cadre de la responsabilité professionnelle ?
Parce qu’il établit l’exigence d’une faute caractérisée,
parce qu’il exclut le recours de l’enfant et parce qu’il déli-
mite l’indemnisation liée au préjudice des parents. On
peut certainement améliorer cet alinéa, mais il ne faut
surtout pas le supprimer.

M. le président. Mes chers collègues, vous êtes un cer-
tain nombre à vouloir intervenir. Compte tenu de l’im-
portance du débat, je donnerai la parole à chacun, mais
je vous demande d’être brefs, d’autant que l’on a déjà
abordé le fond du sujet.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mais
oui !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Au fur et à mesure que pro-
gresse le débat, nous essayons de préciser nos argu-
mentations et les motifs qui nous ont poussés à vouloir
légiférer.

Nous avons déjà tranché une première fois en disant
que nous étions choqués au plan éthique de la construc-
tion juridique qui aboutissait à l’idée de causalité directe
alors que celle-ci ne nous apparaissait pas évidente du
point de vue, de la logique scientifique ou médicale.
Cette question est réglée par le premier alinéa de l’amen-
dement gouvernemental. Nous nous sommes donc expri-
més. Dans notre dialogue avec l’autorité judiciaire, il faut
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prendre en compte à la fois les dispositions législatives
que nous votons et ce que nous exprimons dans nos
débats.

Ensuite, nous avons été choqués par ce que certains
commentateurs ont appelé la « volonté compassionnelle »
de la Cour de cassation, que nous comprenons par ail-
leurs, de mettre en avant, trop de notre point de vue,
l’idée de la réparation par rapport à celle de la solidarité.
Nous sommes nombreux à avoir été effrayés, sur tous les
bancs, par l’idée que la logique de la réparation allait
désormais s’imposer par rapport à celle de la solidarité.
Nous avons donc clairement exprimé notre souhait que la
solidarité soit l’élément moteur en matière de politique
d’insertion des handicapés.

Et maintenant, s’agissant de l’avant-dernier alinéa, il
semble que, pour certains − je pense notamment à
M. Accoyer et à M. Clément −, la solidarité doive seul
exister, sans qu’il soit question de réparation.

Il y a là une certaine exagération, car il me paraît légi-
time, vis-à-vis des parents de réparer non seulement le
préjudice moral, et nous en sommes tous d’accord, mais
également le préjudice matériel que la famille subit dans
sa vie quotidienne, y compris au plan financier, alors
qu’elle n’a pas fait le choix d’accueillir un enfant handi-
capé. Car, parmi les critères de ce choix, il y a sans doute
les principes philosophiques, les principes éthiques,...

Mme Christine Boutin. Vous ne pouvez pas dire cela !
M. Jean-Marie Le Guen. ... mais il y a aussi les condi-

tions économiques et sociales dans lesquelles il est opéré.
Le nier ne serait pas conforme à la réalité.

Au-delà du préjudice moral, donc...
M. le président. Monsieur Le Guen,...
M. Jean-Marie Le Guen. Je conclus, monsieur le pré-

sident, mais le débat est important et j’essaie de ne pas
me faire interrompre par Mme Boutin.

Il me semble donc nécessaire de voter ce troisième ali-
néa, même s’il est imparfait, même si nous devons conti-
nuer à travailler à ce sujet dans d’autres textes, parce qu’il
rappelle bien qu’il y a, pour la famille, notamment pour
les parents, un droit à indemnité lorsqu’il y a une faute,
un droit à réparation non seulement du préjudice moral,
mais aussi du préjudice économique.

Cela dit, puisque nous précisons clairement que la
politique de solidarité l’emporte largement sur la répara-
tion, j’imagine que dorénavant, dans la jurisprudence, les
tribunaux prendront acte que la réparation n’a pas voca-
tion à se substituer à la solidarité mais doit lui apporter
un simple complément.

A ceux qui m’objectent qu’il y aura des inégalités de
traitement,...

M. le président. Monsieur Le Guen, il vous faut vrai-
ment conclure.

M. Bernard Accoyer. Pour le temps de parole aussi, il
y a des inégalités de traitement !

M. Jean-Marie Le Guen. Je termine, monsieur le pré-
sident.

A ceux-là, je répondrai que ces inégalités se retrouvent
dans toutes les situations de handicap. Selon que le han-
dicap a telle ou telle origine, le handicapé ne connaît pas
la même situation parce que la logique de la réparation
est inscrite dans notre vie en société. De ce point de vue,
dans la mesure où la réparation n’est pas exagérée et ne se
substitue pas à la solidarité, ce serait une position maxi-
maliste et étrangère à notre tradition que de vouloir la
supprimer totalement.

M. le président. La parole et à Mme Christine Boutin.
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Evin. Ah non ! Elle a déjà présenté le sous-
amendement !

Mme Christine Boutin. Monsieur Evin, j’ai le droit de
répondre à la commission et au Gouvernement, et je serai
très brève.

Je ne reprendrai pas la discussion au fond, car nous
avons bien avancé dans notre réflexion. Je voudrais seule-
ment répliquer aux arguments de M. Le Garrec. Quelle
chose étrange, en effet, de soutenir que la commission
s’étant prononcée à l’unanimité, l’Assemblée ne saurait,
pour ce seul motif, revenir sur le texte adopté.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je n’ai
jamais dit ça !

Mme Christine Boutin. Monsieur Le Garrec, après
avoir invoqué le sérieux de la commission, vous avez
laissé entendre que l’Assemblée ne pouvait pas supprimer
ce troisième alinéa parce que la commission − statuant
hier, je le rappelle, en extrême urgence − avait voté
l’article à l’unanimité. Vous n’avez pas du tout argumenté
sur le fond,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Si !
Mme Christine Boutin. ... mais uniquement sur la

forme,...
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce n’est

pas vrai !
Mme Christine Boutin. ... à savoir le caractère unanime

du vote.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Vous

m’avez mal écouté !
Mme Christine Boutin. Le Journal officiel fera foi. Si je

me suis trompée, si j’ai mal interprété vos paroles, je vous
prie de m’excuser, mais je sais ce que j’ai entendu.

En tout cas, c’est ici que se fait la loi, et nulle part ail-
leurs.

M. Jacques Myard. Très bien !
Mme Christine Boutin. Et ce ne serait pas la première

fois que l’Assemblée reviendrait sur la position d’une
commission, même unanime, même résultant, bien sûr,
d’un travail sérieux.

Quant à la réponse de Mme Guigou, elle met en évi-
dence, dans la rédaction retenue, un choix très clair en
faveur de la réparation lorsque la responsabilité médicale
est engagée. Là, je suis d’accord avec M. Le Guen, il ne
faut pas oublier la réparation, mais il ne faut pas non
plus négliger la solidarité nationale : il faut associer les
deux. Or, Mme la ministre s’est fondée uniquement sur
la réparation et a précisé que le troisième alinéa devait
être non seulement maintenu, mais amélioré pour renfor-
cer cette orientation.

Je maintiens pour ma part qu’il faudrait supprimer ce
troisième alinéa et je n’ai pas eu de réponse quant à la
volonté réelle du Gouvernement, qui pourrait être légi-
time, de reprendre la discussion dans le cadre du projet
sur les droits des malades.

M. le président. La parole est à  M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Pardonnez-moi, monsieur le président,

mais je croyais que, sur les sous-amendements, le règle-
ment ne permettait d’entendre qu’un orateur pour et un
contre. Je m’apprêtais donc tout à l’heure à m’opposer
aux sous-amendements de M. Accoyer et de Mme Bou-
tin.

M. Bernard Accoyer. M. Evin se substitue à la pré-
sidence, maintenant !

M. Claude Evin. Quelles que soient ses imperfections
rédactionnelles, je crois que l’amendement dont nous
débattons a sa cohérence et que supprimer l’un de ses ali-
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néas nuirait à la clarté du message que nous estimons
tous nécessaire d’adresser à ceux qui ont subi une vive
émotion à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, en
particulier les handicapés et leurs familles, ainsi que les
professionnels de santé.

Le troisième alinéa répond à une préoccupation expri-
mée par les parents d’enfants handicapés, qui ne
comprendraient pas sa suppression. Je crois en effet qu’il
faut revenir au droit de la responsabilité. Face au handi-
cap, il y a deux modes de réponse. Toute personne han-
dicapée, quelle que soit l’origine de son handicap, doit
bénéficier de la solidarité nationale. Mais lorsqu’une faute
est à l’origine du handicap, que ce soit à l’occasion d’un
accident de la circulation, d’un accident du travail ou
d’un accident médical, la victime de cet accident fautif a
droit à une réparation, indépendamment de la prise en
charge par la solidarité nationale. C’est bien cette logique
que nous avons introduite à propos des accidents médi-
caux, en dissociant l’accident fautif, qui doit être pris en
charge par l’assureur du professionnel ou de l’établisse-
ment de santé, et l’accident non fautif, qui doit être pris
en charge par la solidarité nationale.

Pour des raisons techniques, nous devrons reprendre ce
débat dans le cadre du projet sur les droits des malades,
afin de le restituer dans le contexte des principes géné-
raux du droit de la ressponsabilité. Mais pour la clarté du
message qui doit être adressé aux familles d’enfants han-
dicapés, il nous faut adopter tel quel l’amendement rédi-
geant l’article 1er et repousser les sous-amendements de
M. Accoyer et de Mme Boutin.

M. le président. Monsieur Evin, j’ai choisi de laisser
s’exprimer tous ceux qui le souhaitaient compte tenu de
l’importance du débat. Cela dit, je demande encore une
fois à chacun d’eux d’essayer d’être plus bref.

La parole est à M. Alfred Recours.
M. Alfred Recours. A propos de ce troisième alinéa, je

veux d’abord souligner, à l’intention du Gouvernement,
que le fait d’accorder éventuellement une indemnité
destinée à la personne handicapée et correspondant aux
charges particulières de son handicap, déduction faite de
la solidarité nationale, signifie mathématiquement que la
solidarité nationale ne permet pas aux personnes qui ne
bénéficient pas d’une telle indemnité, de couvrir inté-
gralement leur handicap. Il est donc un peu gênant de
poser ce principe dans la loi, sauf à envisager que la tota-
lité du handicap puisse à terme être couverte par la soli-
darité nationale, ce que je souhaite. Auquel cas, cepen-
dant, on ne verrait plus, toujours mathématiquement,
quelles charges supplémentaires pourraient encore décou-
ler d’un handicap. Mais ce n’était qu’une parenthèse.

Je veux surtout insister sur le fait que ce troisième ali-
néa, tel qu’il nous est présenté, renvoie d’une certaine
façon à la jurisprudence,...

M. Bernard Accoyer et M. Jean-Pierre Foucher. Exac-
tement !

M. Alfred Recours. ... comme le deuxième, d’ailleurs, et
même comme le premier. « Nul ne peut se prévaloir d’un
préjudice du seul fait de sa naissance », cela veut dire, en
effet, que chacun peut se prévaloir d’un préjudice pour
autre chose que le seul fait de sa naissance, en particulier
la faute.

Ainsi, le troisième alinéa n’inaugure pas le renvoi à la
jurisprudence, il ne fait que le confirmer. Si bien que
même sa suppression − je le signale aux auteurs des sous-
amendements − ne l’empêche pas. Que cet amendement −
qui n’est pas bien ficelé, j’en conviens − soit adopté tel
quel ou amputé de son troisième alinéa, dans les deux cas
nous renvoyons à la jurisprudence.

Dès lors, cela a été dit en commission hier mais nous
n’en avons pas tiré les conséquences, nous devons prendre
conscience, le Gouvernement et nous-mêmes, que la seule
façon de mettre fin à la jurisprudence Perruche, c’est de
compléter le premier alinéa par des dispositions allant
clairement à l’inverse de cette jurisprudence et qui inter-
diraient de fait à la Cour de cassation de reprendre, dans
des arrêtés futurs, ses motivations précédentes.

M. Pascal Clément. Mais non, le premier alinéa suffit !
M. Bernard Accoyer. Pas du tout ! M. Recours a rai-

son.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Recours.
M. Alfred Recours. J’ai terminé, monsieur le président.
Compte tenu des éléments que je viens de fournir, il

est clair que le résultat du vote sur la suppression du troi-
sième alinéa ne changera rien. Ce qui changera quelque
chose, c’est en effet, madame Boutin, ce que le Sénat, en
commission mixte paritaire et dans la loi sur les droits
des malades, rédigera pour remonter l’arrêt Perruche à
l’envers et rendre ainsi impossible la perpétuation de cette
jurisprudence.

M. Georges Sarre et M. Bernard Accoyer. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué

à la santé.
M. le ministre délégué à la santé. Mais oui, madame

Boutin, ce débat va se poursuivre, au Sénat d’abord, où il
a même déjà été abordé lors de la présentation du projet
sur les droits des malades. Nous allons reparler de ce qui
a été précisé en termes de faute, celle du médecin ou de
l’établissement, et en termes d’accident sans faute, c’est-à-
dire d’aléa thérapeutique. Encore peut-on discuter cette
notion : est-ce un aléa ou non lorsqu’il n’y a pas faute ?
Tout cela, bien entendu, nous allons le creuser, et c’est
très bien.

Mais je vous ferai remarquer que vous remettez en
cause quelque chose que vous ne devriez justement pas
remettre en cause, parce que c’est le fondement même du
dépôt de cette proposition de loi, à savoir qu’il y a répa-
ration lorsqu’il y a faute, à l’exclusion de toute autre 
circonstance. S’il n’y a pas eu faute, il n’y aura pas de
réparation ; c’est la solidarité nationale qui, de toute
façon, doit jouer, et elle n’est absolument pas en cause,
bien au contraire. La solidarité nationale, vous l’avez sou-
ligné, est la première des choses, et si la faute est
reconnue, avérée, « caractérisée », a dit Mme Catala, il s’y
ajoute une réparation, comme dans tous les accidents de
la vie, pas davantage.

C’est le deuxième alinéa qui met un terme à la juris-
prudence Perruche. C’est là qu’est inscrit le droit à l’in-
demnisation de l’enfant dont le handicap est directement
dû à une faute. Le troisième, celui dont nous discutons
maintenant, fixe le cadre de l’action en responsabilité
engagée par les parents et l’étendue de la réparation à
laquelle ils ont droit, correspondant à leur préjudice
moral, comme l’a dit Jean-François Mattei, et aussi maté-
riel, à l’exclusion de la partie couverte par les prestations
et allocations, bref par la solidarité nationale.

Mais je ne comprends pas, car cela ne me paraît pas
légitime, que l’on veuille étendre le débat hors de la
faute. S’il y a faute, il y a nécessairement réparation.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Oui !
M. le ministre délégué à la santé. C’est tout ce que

nous avons voulu dire, et, bien sûr, il faut encore 
progresser. Mais il n’y a pas d’autre présupposé ni
d’arrière-pensée dans ce troisième alinéa. Le reste est
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contenu dans l’aléa thérapeutique défini par la loi sur les
droits des malades. Nous y reprendrons une discussion
qui vous intéressera certainement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.
M. Jacques Myard. Lorsqu’on lit ce troisième alinéa,

on est saisi par le doute.
L’arrêt Perruche, qu’on le veuille ou non, consacre une

responsabilité pour faute, l’action étant ouverte, dans
l’état de la jurisprudence, au handicapé lui-même et aux
parents. L’alinéa premier, renforcé par la rédaction de
Mme Catala, supprime l’action du handicapé. En
revanche, il faut se rendre à l’évidence, on la rétablit au
troisième alinéa, mais cette fois par procuration,...

M. le ministre délégué à la santé. C’est vrai qu’il y a
un petit truc qui cloche...

M. Jacques Myard. ... puisque ce sont les parents qui
vont se prévaloir d’un préjudice, moral et même matériel,
au-delà de la solidarité nationale, pour agir.

Bref, j’ai le sentiment qu’on revient à la case départ, et
j’éprouve vraiment le doute le plus extrême.

M. le président. J’ai encore deux orateurs inscrits. (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.)

Mes chers collègues, je ne prends justement que ceux
qui s’étaient inscrits, M. Clément et M. Accoyer. Ensuite,
nous passerons au vote.

Vous avez la parole, monsieur Clément.
M. Pascal Clément. D’abord et avant tout, le troisième

alinéa conforte l’arrêt Perruche. Est-ce que tout le monde
a bien compris cela ? (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) Il conforte l’arrêt Perruche parce qu’il permet,
en cas de faute, d’accorder une indemnité aux parents
d’un enfant handicapé. C’est clair et net. Par conséquent,
ce n’est pas renvoyer à la jurisprudence que de le suppri-
mer et c’est au contraire confirmer l’arrêt Perruche que
de le maintenir. Ce que je dis relève de l’évidence la plus
évidente et je fais exprès d’employer une tautologie.

Deuxièmement, cet alinéa est mal bâti car, comme l’a
remarqué l’un des orateurs, on y parle de responsabilité
soit du praticien, soit des établissements. Or il y a une
dualité de jurisprudence, et surtout de juridiction, suivant
qu’il s’agit d’une clinique ou d’un hôpital. On ne règle
donc pas le problème, on le consacre ! Mais ce n’est pas
le plus grave.

Le plus grave, c’est le troisième point, à savoir qu’il y
aura deux sortes de parents d’enfants handicapés : ceux
qui, par conviction, acceptent l’IVG médicale, auront une
indemnisation ; ceux qui, par conviction, ne l’acceptent
pas, n’auront rien ! C’est donc une rupture d’égalité.

Mme Nicole Bricq. C’est sûrement avec des arguments
comme ça qu’on va avancer !

M. Pascal Clément. Sans porter de jugement ni sur les
premiers ni sur les seconds, je constate que, suivant vos
convictions philosophiques, vous aurez ou non une
indemnisation. C’est cela qui est choquant dans le troi-
sième alinéa et c’est pourquoi on ne peut pas l’accepter.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Nous avons tous conscience

d’adresser un message aux handicapés eux-mêmes, à leur
famille et à toute la société. Pour les premiers, c’est un
message de solidarité ; pour la société, c’est un appel à
plus de responsabilité et de solidarité.

Pour autant, nous ne devons pas nous écarter de la
ligne de réflexion et d’analyse sérieuse qu’a fort bien tra-
cée Alfred Recours. Nous débattons d’une indemnisation
au titre du préjudice moral et d’une surindemnisation,
d’une indemnisation supplémentaire au titre des sur-

charges financières résultant de l’insuffisance de la prise
en charge par la solidarité nationale du poids matériel
que représentent, au-delà de la charge morale, l’accueil et
l’éducation d’un handicapé et aussi, il faut le dire, les
perspectives, ô combien inquiétantes, de son vieillisse-
ment.

Pour ne pas revenir à des questions déjà largement
évoquées, notamment celle de la discrimination, je m’en
tiendrai à deux autres inconvénients considérables inhé-
rents au troisième alinéa.

Premièrement, il va maintenir le blocage du diagnostic
anténatal ; c’est un vrai problème à une époque où il naît
plus d’enfants handicapés qu’il y a vingt ans.

Deuxièmement, si le premier alinéa met un terme aux
possibilités de recours d’un enfant contre ses parents, le
troisième n’interrompt pas les possibilités de recours de
l’assurance du soignant contre les parents lorsque la mal-
formation, le handicap, est d’une origine génétique qui
pouvait préalablement être évaluée, diagnostiquée, annon-
cée aux parents eux-mêmes.

La complexité de cette situation et de son analyse
mérite à elle seule que l’on s’arrête, que l’on pose sur la
table tous les éléments et que l’on travaille à nouveau
pour aboutir à un meilleur régime d’indemnisation.

C’est pourquoi, à mon sens, le signe de solidarité que
nous devons adresser aux handicapés et à leurs familles
pourrait être constitué par le vote de l’article 1er, limité
aux premier et deuxième alinéas, puis de l’article 2 insti-
tuant l’observatoire de la solidarité. Au troisième alinéa
serait substitué l’engagement d’entreprendre une réflexion
pour une meilleure prise en compte des charges réelles
que représente l’accueil d’un handicapé, responsabilité
première de la solidarité nationale.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
sous-amendements nos 13 et 14.

Nous allons procéder par assis et levé.
(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Mattei a présenté un sous-

amendement, no 12, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa

de l’amendement no 6, après les mots : “un handi-
cap”, insérer les mots : “d’une particulière gravité”. »

La parole est à M. Jean-François Mattei.
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Avec la reprise

d’une expression consacrée, cet amendement propose de
restreindre considérablement le champ d’application du
troisième aliéna.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis

favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 12.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Mme Catala a présenté un sous-

amendement, no 16, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa

de l’amendement no 6, substituer au mot : “caracté-
risée” les mots : “d’une particulière gravité”. »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, pour
soutenir l’amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Cet amendement est
défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Avis favorable.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’y suis

également favorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ap-

pelle l’attention de l’Assemblée et de la commission sur le
fait que ce sous-amendement risque de réintroduire la
notion de faute lourde.

M. Claude Evin. Eh oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Or,

cette notion a été abandonnée par la jurisprudence du
Conseil d’Etat en 1992. Celle-ci s’était d’ailleurs étiolée
puisqu’on éprouvait les plus grandes difficultés à établir à
quoi correspondait la faute lourde. La rédaction du Gou-
vernement consiste à dire qu’il faut établir la faute par
référence à la pratique médicale, à l’état des connaissances
médicales et que c’est au juge de le faire. C’est lui qui
établit l’existence de la faute, d’où l’expression « faute
caractérisée ». Je mets donc en garde contre l’adoption de
ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, mes chers

collègues, les juristes, hâtivement consultés au cours de la
nuit pour évaluer la portée de l’expression « faute caracté-
risée », m’ont tous dit que l’expression « faute caractéri-
sée » ne fournit pas au juge d’interprétation assurée. Nous
rentrons à nouveau dans le champ de l’ambiguïté, de
l’imprécision et, à ce titre, le sous-amendement de Nicole
Catala me paraît particulièrement judicieux.

Indiscutablement, la faute lourde sera cernée de
manière plus précise afin que le juge puisse se prononcer.
En tout état de cause, l’adoption du sous-amendement de
Nicole Catala irait dans le sens d’un dénouement de la
crise du diagnostic anténatal, problème extrêmement
grave et qui relève aussi de notre responsabilité. C’est
pourquoi, ne retenant pas les arguments avancés par
Mme la ministre, je vous invite, mes chers collègues, au-
delà de nos différences et de nos sensibilités, à adopter ce
sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Il ne faut pas mélanger deux notions,

la faute caractérisée et l’importance de la faute. Pour ce
qui concerne la faute caractérisée, il faut savoir si la faute
est avérée. Il appartient aux procédures, et notamment
aux procédures d’expertise, d’identifier s’il y a eu faute ou
non.

J’en profite, d’ailleurs, pour rappeler que, dans le texte
sur l’indemnisation des accidents médicaux, nous réfor-
mons la nomination des experts. Les soumettant à forma-
tion et à évaluation, nous renforçons la qualité de l’exper-
tise. C’est l’expertise qui peut identifier quelle a été la
procédure utilisée et il appartient naturellement au juge
d’apprécier s’il y a faute ou non.

S’agissant de l’importance de la faute, il faut être très
prudent et ne pas s’en tenir simplement à un débat qui
n’aurait pas de conséquence juridique grave. Je voudrais
conforter la position exprimée par Mme la ministre à
l’instant. Dans le droit de la responsabilité, la notion de
gravité a été abandonnée par la jurisprudence administra-
tive.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. On peut réformer la
jurisprudence !

M. Claude Evin. Quant à la jurisprudence civile, elle
n’a jamais reconnu la notion de gravité. En adoptant ce
sous-amendement, nous réintroduirions dans le droit de
la responsabilité une insécurité juridique relative au droit
des victimes.

M. Jacques Myard. C’est un droit d’exécution !
M. Claude Evin. Il faut sécuriser l’expertise, mais sur-

tout ne pas retenir ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. S’agissant des examens anténataux

− nous ne considérons maintenant que cette catégorie
d’activités médicales −, en particulier des échographies,
dont les résultats ne sont pas toujours fiables à 100 %, il
y a parmi nous un consensus assez large : il convient là
de retenir une notion de faute plus stricte que pour les
activités médicales classiques, ou ordinaires.

M. Claude Evin. Comment est-ce possible ?
Mme Nicole Catala. Or, l’exposé sommaire de l’amen-

dement du Gouvernement renvoie à la faute ordinaire. Je
ne me satisfais pas d’un tel renvoi. Il est même dit
qu’une erreur d’interprétation n’est pas en soi fautive.
C’est à voir. Je ne peux pas accepter un exposé aussi peu
explicite.

Je souhaite, et, du point de vue du coût des assurances,
c’est un point très important, que nous retenions ce
matin une définition restrictive de la faute pour les activi-
tés médicales anténatales. Nous avions d’ailleurs voté sur
ce point en décembre. Il s’agissait d’un amendement fai-
sant référence à la faute lourde : je l’avais déposé et il a
été repris par M. Le Garrec.

M. Claude Evin. Cela n’a pas été voté !
Mme Nicole Catala. Si, monsieur Evin. Cet amende-

ment a été voté à l’unanimité à la commission des affaires
sociales, notamment par la gauche. M. Le Garrec est là
pour en témoigner.

M. Claude Evin. L’amendement n’a pas été voté en
séance publique.

Mme Nicole Catala. S’il vous apparaît de mauvaise
rédaction de retenir deux fois la même formule dans le
même alinéa, je vous propose de revenir à la notion de
faute lourde. Qu’on ne me dise pas qu’il n’est pas pos-
sible de retenir cette notion parce que la jurisprudence l’a
abandonnée. Avec la condamnation de l’arrêt Perruche,
nous allons bien imposer au juge un changement de
jurisprudence !

M. Jacques Myard. C’est évident.
Mme Nicole Catala. Alors pourquoi ne pourrions-nous

pas lui imposer la recherche de la faute lourde s’agissant
des activités des échographistes ? Je ne vois vraiment pas
ce qui nous en empêcherait.

M. Jacques Myard. Les juges doivent obéir au législa-
teur ! Pas de gouvernement des juges !

Mme Nicole Catala. Nous avons simplement à dire que
le législateur décide que seule la faute lourde, dans le
domaine de l’échographie, donnera lieu à réparation.
C’est tout ce que je demande, mais je crois que c’est très
important pour l’avenir des activités échographiques dans
notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Pierre Lellouche. Sinon il n’y aura plus d’écho-
graphie. C’est là le danger.

M. le président. Si je comprends bien, madame Catala,
vous proposez de rectifier votre sous-amendement et
d’écrire le mot « lourde » à la place du mot « caractéri-
sée » ?

Mme Nicole Catala. En effet, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 16, tel qu’il vient d’être rectifié.
(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
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M. le président. M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un sous-amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’amendement no 6. »

La parole est à M. Daniel Paul.
M. Daniel Paul. Il est prévu, selon l’amendement no 6,

que les organismes sociaux ne puissent exercer de recours
à l’encontre de l’auteur de la faute pour obtenir le rem-
boursement des allocations et prestations versées. Or nous
souhaitons le maintien de cette possibilité. Supprimer ce
recours, ce serait ouvrir une brèche dans un dispositif
beaucoup plus large. Comment empêcher demain les res-
ponsables d’accidents de la route ou d’accidents de travail
de réclamer le même traitement ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Nous avons eu ce

débat, hier, en commission. La commission a émis un avis
défavorable à ce sous-amendement, mais un avis favorable
au sous-amendement no 10, qui donnera satisfaction à
M. Paul.

M. le président. Les deux sous-amendements, nos 10
et 11, peuvent être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement no 10, présenté par M. Gremetz,
Mme Fraysse, Mme Jacquaint et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase de l’avant-
dernier alinéa de l’amendement no 6, insérer les
mots : “Dans ce cas très précis,”. »

Le sous-amendement no 11, présenté par M. Mattei,
est ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase de l’avant-
dernier alinéa de l’amendement no 6, insérer les
mots : “Dans une telle situation,”. »

La parole est à M. Daniel Paul pour soutenir le sous-
amendement no 10.

M. Daniel Paul. La commission a adopté le sous-
amendement no 10 certes, mais je reste sur ma faim ! Je
ne suis pas juriste et je me demande si, en dépit de ces
précisions supplémentaires, nous n’avons pas, malgré
tout, ouvert une brèche dans un dispositif fondamental.
Je me rallierai à cette proposition du groupe communiste,
ou à celle de M. Mattei, bien évidemment. Je ne souhaite
pas avoir de problèmes avec mon groupe, dans ce cas très
précis ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

n’étais pas favorable au sous-amendement no 7 pour les
raisons qui viennent d’être expliquées, mais puisque le
sous-amendement no 10 satisfait, monsieur le député, vos
préoccupations, ce serait, en effet, la sagesse que de s’y
rallier. (Sourires.)

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je retire le sous-
amendement no 11.

M. le président. L’amendement no 11 est retiré.
La parole est M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Il convient d’adopter le sous-amende-

ment no 10. J’en profite pour attirer l’attention du Gou-
vernement sur les conditions dans lesquelles s’effectue la
récupération par les caisses de sécurité sociale. Ce pro-
blème ne concerne pas uniquement les accidents liés à la
naissance.

Mme Christine Boutin. Absolument !
M. Claude Evin. C’est une règle traditionnelle à

laquelle il est difficile de toucher, mais nous y revien-
drons en abordant la question du droit de la responsabi-

lité. Les règles de calcul des caisses de sécurité sociale sont
fondées sur des textes réglementaires. Il serait nécessaire
que le Gouvernement se penche le plus rapidement pos-
sible sur leur refonte. Lors de la préparation de la loi sur
les accidents médicaux, nous avons entendu de la part du
collectif inter-associatif représentant les victimes − notam-
ment du président de l’association le Lien − une analyse
particulièrement pertinente des textes réglementaires en la
matière. Ces textes doivent être revus très vite, si l’on
veut que les calculs des caisses de sécurité sociale res-
pectent les exigences de la solidarité et les droits des vic-
times. Celles-ci passent des mois, voire des années, à
obtenir réparation. Elles doivent pouvoir récupérer la
quasi-totalité de ce qu’ont accordé les juridictions. Il
s’agit également d’éviter la pression sur les professionnels
de santé − c’est aussi notre préoccupation, même s’il
existe d’autres solutions pour éviter cette pression. Tel est
en tout cas le message qu’il me semble nécessaire de faire
passer à cette occasion.

M. Alfred Recours. Très bien !
M. le président. Monsieur Paul, maintenez-vous le

sous-amendement no 7 ?
M. Daniel Paul. Non, je le retire, monsieur le pré-

sident, au profit du sous-amendement no 10.
M. le président. L’amendement no 7 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 10.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6,

modifié par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, si tous les ora-

teurs s’engagent à limiter le plus possible la durée de leurs
interventions, nous pourrons sans doute terminer ce
matin la discussion de ce texte. Sinon, le débat reprendra
à quinze heures.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Poursuivons le
débat.

M. le président. Puis-je compter sur la compréhension
des députés inscrits sur l’article 2 et sur celle des auteurs
d’amendements pour être brefs ?

M. Jacques Myard. Ils renoncent à leur intervention !
L’Assemblée est informée ! (Sourires.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Il est créé, dans des condi-
tions définies par décret, un Observatoire de l’accueil et
de l’intégration des personnes handicapées, chargé
d’observer la situation matérielle, financière et morale des
personnes handicapées en France et de présenter toutes
les propositions jugées nécesssaires au Parlement et au
Gouvernement visant à améliorer la prise en charge de
ces personnes. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-François Chossy.
M. Jean-François Chossy. Monsieur le président, je

serai très bref. Il s’agit-là de l’ouverture d’un grand chan-
tier, celui qui doit nous aider à préparer la rénovation de
la loi de 1975 sur le handicap, nous permettre de parler
enfin de façon sérieuse et complète de l’intégration de la
personne handicapée − certains disent de l’inclusion, le
vocabulaire important peu. Il est essentiel de se préoc-
cuper de tous ceux qui sont atteints par un handicap et
qui sont fragilisés dans leur vie personnelle.

M. le président. La parole est à M. Daniel Paul.
M. Daniel Paul. Si la mise en place d’un observatoire

de l’accueil et de l’intégration des personnes handicapées
va dans le bon sens, je serais tenté de dire qu’il ne s’agit
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pas uniquement d’apporter des améliorations. Tout
montre, en effet, la carence actuelle en moyens et l’im-
mense inquiétude des parents souvent démunis lorsqu’un
enfant handicapé arrive dans la famille : non parce qu’il
est handicapé, mais parce que les moyens pour faire face
manquent cruellement.

Et ce manque de moyens se retrouve à tous les
moments de la vie. Il manque aujourd’hui par exemple
des milliers de places en CAT. Dans le département de la
Seine-Maritime, je l’ai déjà dit, il en manque plus de
1 000.

Même si elle progresse, l’intégration dans les milieux
ordinaires de travail reste limitée. L’avenir des polyhandi-
capés inquiète encore plus les parents concernés.

Comme je l’avais indiqué le 13 décembre devant
l’Assemblée, notre pays manque de familles d’accueil, de
foyers d’hébergement, de CAT, d’IMP, de CESSAD, de
maisons d’accueil spécialisées. Les modalités d’attribution
et les niveaux de l’AES comme de l’AAH sont insuffi-
sants. Nous avons besoin, en France, d’une grande loi-
cadre portant sur la dépendance tout au long de la vie,
assurant dans la dignité la prise en charge solidaire de
tous ceux qui sont différents.

Il ne saurait donc être question d’entendre les craintes
justifiées des praticiens − ce que nous faisons depuis ce
matin −, d’observer et de corriger les dérives de notre
société, sans répondre au désarroi de familles qui veulent
être assurées que leur enfant handicapé vivra dignement,
quelles que soient les circonstances. 

Je souhaite donc que soit précisée l’importance d’une
programmation pluriannuelle continue, ajustant année
après année, secteur par secteur, les moyens aux besoins.

Il s’agit d’une grande question nationale, et si j’ai parlé
de programmation pluriannuelle continue, c’est parce que
je souhaite qu’elle soit permanente. Sur ce sujet nous
avons entendu aujourd’hui des choses fortes sur tous ces
bancs. Inscrivons-les donc dans le texte afin que, demain,
quelle que soit la majorité − même si je préfère qu’elle ne
change pas −, cette orientation nationale ne puisse pas
être remise en cause.

(Mme Nicole Catala remplace M. Pierre Lequiller au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Je serai extrêmement bref,
madame la présidente, et je me bornerai à formuler trois
remarques.

D’abord, nous allons faire grande diligence et voter le
texte pour donner ce signe aux handicapés, même si nous
avons émis des réserves extrêmement fortes sur le troi-
sième alinéa de l’amendement gouvernemental. Nous
ferons ainsi le contraire de ce qu’a fait le Gouvernement
depuis le 17 novembre 2000, tout au cours de
l’année 2001 et au cours de nos débats le 13 décembre
dernier où, pendant quatre heures, nous avons vu avec
tristesse, un gouvernement et sa majorité faire de l’obs-
truction parlementaire. (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Ensuite, je veux affirmer que si la solidarité en faveur
des handicapés, la solidarité tout court, doit transcender
les clivages, et si nous appelons tous, sur ces bancs, d’un
vœu commun, de nouvelles dispositions, et une grande
loi sur les handicapés, force est de reconnaître que nous
vivons toujours sous le régime de la seule loi qui existe en

la matière, celle de 1975, qui avait été voulue et promul-
guée sous le gouvernement dont Jacques Chirac était Pre-
mier ministre. (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme Catherine Picard. Il fallait le dire tout de suite !
M. Bernard Accoyer. Enfin, s’agissant de l’article 2, je

tiens à remercier Jean-François Mattei. Si nous légiférons
aujourd’hui, c’est grâce à lui, grâce à ceux qui, comme
moi, se sont associés à cette initiative, y compris certains
membres de la majorité. Et comme notre collègue Daniel
Paul, je souhaite que nous nous retrouvions tous in fine
dans une volonté commune d’accueillir dignement les
handicapés, d’aider les familles qui font le choix géné-
reux, courageux, de la vie, tout en respectant les autres
choix, et que nous prenions ensemble l’engagement d’al-
ler beaucoup plus loin pour les handicapés.

Mme la présidente. M. Paul et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 9, ainsi
rédigé :

« Dans l’article 2, substituer au mot : “améliorer”
les mots : “assurer par une programmation plurian-
nuelle continue”. »

Cet amendement a déjà été défendu.
M. Daniel Paul. En effet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je suis

favorable à l’amendement de M. Paul auquel je tiens
aussi à rappeler que la nation consacre actuellement
181 milliards aux personnes handicapées dans notre
pays...

M. Daniel Paul. C’est beaucoup, mais pas assez !
M. Jacques Myard. Milliards de francs ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Bien

sûr, 181 milliards de francs.
M. Jacques Myard. Vous avez raison, il faut garder les

bonnes traditions !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ces

sommes ont été votées l’année dernière ! (Sourires.)
Dans notre pays, nous avons certainement des progrès

à accomplir dans deux secteurs que M. Jean Le Garrec a
d’ailleurs évoqués : les handicapés vieillissants et l’autono-
mie des personnes handicapées. Nous poursuivrons donc
cet effort.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 9.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.
Je mets aux voix l’article 2, modifié par l’amendement

no 9.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Le vote est encore acquis à l’una-

nimité.

Après l’article 2

Mme la présidente. M. Buillard et M. Geveaux ont
présenté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« L’article 1er de la présente loi est applicable en

Polynésie française. »
La parole est à M. Jean-Marie Geveaux.
M. Jean-Marie Geveaux. Il s’agit de lever toute ambi-

guïté en précisant que le texte sera applicable en Polyné-
sie française.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission

est favorable à cet amendement, mais je pense qu’il
conviendrait de citer aussi la Nouvelle-Calédonie, Wallis-
et-Futuna et Mayotte.

M. Jean-Marie Geveaux. D’accord.
M. Jacques Guyard. Et la Corse ? (Rires.)
Mme la présidente. Vous proposez donc, monsieur le

rapporteur, de compléter l’amendement en ajoutant :
« Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et à Mayotte ».

Quel est l’avis du Gouvernement, sur l’amendement tel
qu’il vient d’être rectifié ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 8 ainsi rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

2

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion, après déclaration d’urgence, de la proposi-
tion de loi, no 3520, de MM. Jean Le Garrec, Jean-Marc

Ayrault et Claude Evin portant rénovation des rapports
conventionnels entre les professions de santé libérales et
les organismes d’assurance maladie :

M. Claude Evin, rapporteur au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3524) ;

Discussion de la proposition de loi organique, adoptée
par le Sénat, no 3396, portant validation de l’impôt fon-
cier sur les propriétés bâties en Polynésie française :

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3456) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 3521, relatif à l’accès aux origines des personnes adop-
tées et pupilles de l’Etat :

Mme Véronique Neiertz, rapporteure au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3523) ;

Suite de la discussion du projet de loi, no 3205, por-
tant réforme de la politique de l’eau :

M. Daniel Marcovitch, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3500) ;

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 3517).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT


