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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE

DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

BIOÉTHIQUE

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique
(nos 3166, 3528).

Exception d’irrecevabilité

(suite)

Mme la présidente. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé d’entendre la présentation de l’exception d’ir-
recevabilité présentée par M. Jean-François Mattei.

La parole est à M. Jean-François Mattei, pour la suite
de cette présentation.

M. Jean-François Mattei. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre de la recherche, monsieur le ministre
délégué à la santé, monsieur le président de la commis-
sion spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique,
monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avant la
pause, j’ai évoqué le rôle de la médecine dans notre
société et la place de la science dans le processus décision-
nel. Je voudrais maintenant aborder le cheminement
entre conscience et responsabilité en soulignant les points
du texte qui nous est soumis qui peuvent poser problème
au regard de notre Constitution.

Au-delà de nos différences philosophiques, il nous faut
à l’évidence trouver des règles communes pour vivre
ensemble et assurer notre existence sociale. Or les progrès
de la science bousculent nos repères de toujours, nos
repères essentiels, ceux qui accompagnent nos questions
existentielles : je veux parler de la mort, de la naissance et
du commencement de la vie. C’est dire que, sur ces ques-
tions, il ne saurait y avoir de choix éthique sans une ten-
sion morale souvent douloureuse.

S’agissant de la mort, le projet de loi n’évite pas − parce
que c’est impossible − d’aborder différentes situations qui
méritent qu’on s’y arrête.

La première est l’identification posthume avec l’examen
des empreintes génétiques post mortem. En précisant que
« l’opposition expressément manifestée de son vivant par
une personne à une telle identification fait obstacle à
toute mise en œuvre de celle-ci après le décès de l’inté-
ressé », le projet de loi reconnaît la règle du recours aux
empreintes génétiques à titre post mortem comme la
norme.

M. Jacques Myard. Pas d’accord !
M. Jean-François Mattei. En effet, l’accord des per-

sonnes est considéré comme tacite, le principe devenant
le recours possible à toute analyse génétique sur une per-
sonne décédée et l’exception étant le respect du cadavre.

Avec cette disposition, le législateur se trouve ici
confronté non seulement au principe du respect de la
volonté de la personne, mais aussi au respect dû au
cadavre. En effet, le respect de la sépulture et de la
dépouille mortelle participe du respect de la dignité de la
personne humaine et correspond à des valeurs fonda-
mentales parmi les plus anciennes et les plus profondes
de l’humanité.

Hors le contexte pénal bien sûr, il me semble que cete
disposition est contraire au respect de celui qui a quitté
ce monde, emportant ses secrets éventuels. Par exemple,
un homme n’ayant jamais eu à se prononcer sur une telle
éventualité de son vivant pourrait être exhumé si, après sa
mort, un éventuel enfant naturel décidait une action en
recherche de filiation ! N’ayant jamais eu à accepter ou à
refuser, il se verrait ainsi automatiquement exhumé
puisque ne s’étant jamais opposé de son vivant. Une telle
situation me paraît choquante.

Par ailleurs, comment articuler l’opposition de son
vivant à de telles analyses posthumes quand on sait que le
refus des recherches biologiques en filiation par un
homme l’expose à être déclaré père sur cet argument de
présomption ?

Il nous paraît donc indispensable de prévoir le principe
de l’interdiction du recours à cette technique sauf excep-
tion définie de façon restrictive. Plusieurs arguments
militent en cette faveur.

L’utilisation de la technique des empreintes génétiques
dans ce contexte porte atteinte aux droits les plus fonda-
mentaux de la personne humaine, à commencer par le
respect de sa volonté et de sa dignité protégée par le droit
constitutionnel, le droit civil et le droit pénal. Ce dernier
édicte très clairement une série d’infractions en cas d’at-
teinte à la personne décédée, ce qui a le mérite de se
conformer aux dispositions fondatrices du respect de la
dignité de l’être humain, de sa volonté et de sa mémoire.

De plus, cette disposition porte atteinte au principe
d’égalité. Car, si l’on permet le recours aux empreintes
génétiques à titre post mortem, on s’expose à voir aug-
menter les incinérations au détriment des enterrements,
plus traditionels, et à créer de ce fait une rupture d’égalité
entre les demandeurs, suivant que la personne décédée est
incinérée ou enterrée..., toute analyse génétique étant
impossible en cas d’incinération. L’incinération pourrait
devenir, au fil du temps, l’objet de soupçons puisque le
moyen de se dérober à ces recherches posthumes. Il y a là
une réelle source d’inégalités au-delà de la mort sur
laquelle il serait intéressant que se prononce le Conseil
constitutionnel.

M. Jacques Myard. Et sur Louis XVII ?

M. Jean-François Mattei. C’est pourquoi il nous
semble que le renversement de l’autorisation de la per-
sonne, l’analyse des empreintes génétiques n’étant possible
qu’avec l’accord exprès de la personne de son vivant, est à
la fois plus respectueuse de la volonté des personnes et de
la dépouille mortelle. Dans la rédaction actuelle, la mort
pourrait ne plus être considérée comme la fin de l’exis-
tence puisque, à l’occasion d’une violation posthume − je
dis : « violation » car sans consentement −, c’est une
mémoire, une histoire qui pourraient être bouleversées au
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regard des vivants. Nous ferons donc, à cet égard, une
proposition de rédaction plus conforme au respect des
morts de façon à ce qu’ils puissent reposer en paix.

Une autre situation sur laquelle il faut s’arrêter est le
prélèvement d’organes. Le projet de loi propose d’élargir
le cercle des donneurs aux donneurs vivants. Pourtant,
c’est bien à propos de la mort qu’il faut aborder ce sujet
puisqu’il est étroitement articulé avec le prélèvement sur
personnes décédées.

Organisé dès 1976 par une loi faisant prévaloir le
consentement présumé, les modalités sont connues de
tous. Elles ont été confirmées en 1994 et ne sont pas
remises en cause dans le présent texte. Rappelons que « le
prélèvement peut être effectué dès lors que la personne
concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus
d’un tel prélèvement... Ce refus peut désormais être signi-
fié sur un registre national automatisé... Si le médecin n’a
pas directement connaissance de la volonté du défunt, il
doit s’efforcer de recueillir le témoignage de la famille ».

Devant la pénurie de greffons disponibles, le projet de
loi prévoit qu’au-delà des exceptions admises aujourd’hui
pour les apparentés au premier degré − parents, enfants,
frères, sœurs, conjoints − la sphère des personnes vivantes
s’étendra désormais à « toute autre personne ayant avec le
receveur un lien étroit et stable de nature à garantir le
respect des principes généraux ». Cette modification sus-
cite plusieurs réflexions.

Tout d’abord, cette notion de « lien étroit et stable »
est fort ambiguë et impossible à définir. Cette incertitude
est dangereuse car elle renferme les germes de dérives iné-
vitables.

Première dérive : la commercialisation des organes. On
imagine fort bien la possibilité pour une personne de se
faire rémunérer de façon occulte en vue d’accepter le don
d’organes en se dotant aisément de l’apparence d’« une
personne ayant un lien étroit et stable » avec le receveur.
C’est alors le principe de non-patrimonialité du corps
humain et de ses éléments qui est remis en cause
− article 16-1 dernier alinéa du code civil − corollaire du
principe fédérateur de la dignité humaine.

Deuxième dérive : l’emprise psychologique et affective
des donneurs potentiels au sein du cercle familial élargi.
Inévitablement, le fait d’étendre le cercle des donneurs
familiaux multiplie les risques de pression psychologique
et affective qui vont s’exercer.

Il paraît donc indispensable que la loi puisse protéger
les personnes, non seulement vis-à-vis des pressions exer-
cées par d’autres, mais encore contre elles-mêmes. Le
principe séculaire d’indisponibilité du corps humain et de
ses éléments qui interdit le droit de disposer librement de
son corps et de ses éléments ainsi que le principe de
dignité militent en faveur d’une protection renforcée de
la personne et ce, même contre sa volonté. D’autant que
les conséquences d’un prélèvement d’organes peuvent être
dans certains cas extrêmement invalidantes pour le don-
neur qui peut se retrouver handicapé ou même décéder
suite à l’intervention. Les données statistiques actuelles
indiquent des pourcentages de complications sévères ou
même mortelles suffisamment élevés pour mettre en
doute le bien-fondé d’une extension de la pratique de
dons entre vivants.

Les exemples sont terribles, mais je ne veux pas faire
dans la sensiblerie et je ne m’y arrêterai pas. On se
demande tout de même où est passé le fameux principe
de précaution qu’on invoque souvent en la circonstance.

En dehors même de toutes dérives d’ordre financier,
psychologique et affectif, il y a là un véritable dilemme
éthique entre la générosité sincère qui peut s’exprimer et
la responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre famille.
Par exemple, quel choix peut faire un homme jeune,
marié et père de famille s’il s’avère qu’il est le seul don-
neur potentiel pour un cousin ? Devra-t-il refuser la
demande au risque d’apparaître égoïste et d’endosser la
responsabilité du décès éventuel d’un proche, ou devra-
t-il accepter au risque d’en faire supporter les consé-
quences à sa propre famille, conjoint et enfants, dont il a
la charge ?

Il est des situations tragiques dans lesquelles il faut évi-
ter que quelqu’un puisse se trouver. Seule la loi est
capable d’assurer cette protection.

En outre, en se limitant à une formulation vague et
imprécise, le législateur appelle le pouvoir réglementaire
et les tribunaux à préciser ces termes. Le législateur
n’exerce donc pas sa pleine compétence alors qu’il s’agit
d’assurer la protection du respect de l’intégrité du corps
humain et de son caractère non patrimonial qui participe
du principe constitutionnel du respect de la dignité de la
personne humaine. Cette disposition court donc le risque
d’être censurée par le Conseil constitutionnel pour
incompétence négative.

En tout état de cause, la question de la transplantation
des organes entre vivants révèle l’écartèlement du droit
entre deux impératifs antinomiques : d’une part, la pro-
tection de la consubstantialité de la personne et de son
corps afin de maintenir le corps dans le giron de la pro-
tection juridique de la personne et, d’autre part, l’impé-
rieuse nécessité de dissocier les éléments du corps humain
de la personne dans l’intérêt vital d’autrui. Inévitable-
ment, face à la pénurie d’organes à transplanter au regard
de la demande, le droit est conduit à altérer les droits
fondamentaux de la personne de par les atteintes phy-
siques et psychiques susceptibles de lui être portées par
l’élargissement des catégories de donneurs vivants poten-
tiels.

Devant la réelle situation de pénurie d’organes, pour
quelles raisons ne pas s’orienter plutôt vers une démarche
plus volontariste du prélèvement d’organes sur personnes
décédées ? Il est quelque peu paradoxal d’étendre le don
aux donneurs vivants pour répondre à la pénurie d’or-
ganes quand la loi actuelle sur le prélèvement chez une
personne décédée n’est pas réellement appliquée. Alors
même que le prélèvement devrait être effectué en
l’absence d’une opposition explicite, les médecins
renoncent trop souvent devant la réticence ou le refus des
familles qui ne devraient pourtant être consultées qu’à la
recherche d’un témoignage et en aucune façon pour une
autorisation.

Renforcer le caractère volontariste du prélèvement sur
personne décédée aurait deux conséquences principales.

La première serait d’estomper la contradiction mani-
feste entre le principe d’inviolabilité du corps humain qui
permet qu’il ne soit porté atteinte à l’intégrité du corps
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne.
D’ailleurs, j’appelle votre attention − et j’ai évoqué ce
problème avec le rapporteur −, sur le fait qu’aux termes
de l’article 16-3 alinéa 1 du code civil : « Il ne peut être
porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité médicale pour la personne. » Or, quand on
opère une personne alors qu’elle est en bonne santé, pour
lui prélever un organe qui fonctionne, dans l’intérêt
médical...

M. Jacques Myard. L’intérêt thérapeutique.
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M. Jean-François Mattei. ... d’autrui, cela modifie
complètement une donnée essentielle de notre code civil.
(Applaudissement sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Marie Le Guen. Cela existe déjà !
M. Jean-François Mattei. Ce n’est pas dans le code

civil, monsieur Le Guen. Nous allons probablement
l’amender puisque, de toute façon, on construit un texte
ensemble. D’ailleurs la faute remonte au texte de 1994...

M. Jean-Marie Le Guen. Cela a donc été vérifié sur le
plan constitutionnel !

M. Jean-François Mattei. ... et même, bien au-delà,
aux premiers prélèvements effectués sur vivant.

Une chose que l’on n’a pas réalisé, monsieur Le Guen,
c’est, comme je le disais dans la première partie de mon
intervention, que nous sommes en train d’élargir le
champ de la médecine au point qu’elle ne correspond
plus au traitement de la personne qu’on a en face de soi
puisqu’il arrive qu’on opère quelqu’un qui est en bonne
santé pour lui prélever un organe dans l’intérêt thérapeu-
tique d’autrui. C’est, malgré tout, nouveau, et il faudra
bien, si nous l’acceptons, se mettre en conformité.

M. Jean-Marie Le Guen. Donc, ce fait a été constitu-
tionnellement vérifié en 1994 ! Acceptez ce point !

M. Jean-Michel Dubernard. Oui, dans la famille !
M. Jean-Marie Le Guen. Quelle est la différence ? Sur

l’argumentation, il n’y en aucune !
M. Jean-Michel Dubernard. Ce n’est pas pareil !
M. Jean-François Mattei. J’ajoute que c’est un étrange

paradoxe. Dans la filiation post mortem, on n’hésite pas à
outrepasser l’interdit de la mort, alors que c’est pourtant
l’identité même de la personne qui est en cause par la
modification éventuelle de l’histoire de sa vie rétro-
spectivement. Et pour le prélèvement d’organes, alors que
cette fois, aucune atteinte n’est portée au souvenir du
mort et qu’il s’agit de sauver des mourants, on préfère
pourtant épargner les morts pour impliquer les vivants.

Mme Yvette Roudy. Vous exagérez !
M. Jean-François Mattei. En somme, d’un côté, des

morts, auxquels leurs organes ne servent plus à rien et qui
n’ont aucune complication à attendre et une loi insuffi-
samment appliquée et, de l’autre, des vivants qui ont tout
à redouter de leur acte de don et que la loi va désormais
impliquer.

Mme Yvette Roudy. C’est excessif !
M. Jean-François Mattei. Encore une fois, et au-delà

des définitions, je comprends bien la démarche qui
consiste à tout faire pour sauver un proche, mais je ne
suis pas sûr qu’il soit bien logique de prendre cette voie
sans avoir fait d’abord tous les efforts nécessaires pour
recourir à l’autre. Personne ne peut aujourd’hui évaluer
correctement les conséquences psychologiques d’un don
entre vivants, pour le donneur comme pour le receveur,
et les dispositions proposées nous semblent peu souhai-
tables. Nous ferons des propositions concrètes qui nous
paraissent plus raisonnables et sans doute moins dures
pour organiser l’information ainsi qu’une interrogation
obligatoire chez le sujet jeune, afin qu’il n’y ait pas de
doute sur son absence de refus, tout cela naturellement
en respectant la confidentialité exigée. Je crois que nous
avancerons dans la discussion.

Troisième sujet lié à la mort : le transfert post mortem
d’embryons. Bien que ne figurant pas dans le texte, mais
introduite par voie d’amendements par le rapporteur au
terme de sa réflexion personnelle − et je comprends d’ail-

leurs son cheminement −, la mort est encore bousculée
avec la possibilité de transferts d’embryons après le décès
du père.

Mme Yvette Roudy. C’est la vie aussi !
M. Jean-François Mattei. L’embryon prend là une

importance que l’on ne retrouve pas toujours dans
d’autres dispositions. Nous y reviendrons.

Il s’agit sans doute d’une des questions les plus diffi-
ciles que nous ayons eu à régler en 1994. Elle revient,
toujours lancinante. Accepter cette solution satisfait bien
sûr à la priorité de la vie donnée à l’embryon. Et je ne
peux rester insensible à cet aspect, retenu du reste par le
Comité consultatif national d’éthique, pas plus que je ne
peux rester insensible à la compassion vis-à-vis de la
veuve.

Mme Yvette Roudy. Bien !
M. Jean-François Mattei. Refuser le transfert

d’embryons post mortem en invoquant la seule raison juri-
dique liée aux problèmes de succession, même s’il est vrai
qu’ils apparaîtront difficiles et complexes, me semble
inacceptable : l’aspect technique et d’ordre matériel est
difficilement recevable en la circonstance.

Mme Yvette Roudy. Jusque-là, cela va !
M. Jean-François Mattei. Pourtant, nous avions opté

pour le non-transfert en 1994, difficilement, après une
longue discussion empreinte d’émotion. Je me souviens
notamment d’une intervention de Françoise de Panafieu
sur le sujet, prenant le parti de cette veuve qui voulait ses
embryons.

Mme Yvette Roudy. Légitimement !
M. Jean-François Mattei. Nous avions néanmoins opté

pour le refus, invoquant la disparition du couple qui, en
l’occurrence, est dissous par la mort, l’investissement
affectif particulier sur cet enfant venu du froid et chargé
de mémoire,...

Mme Yvette Roudy. Et la chaleur humaine ?
M. Jean-François Mattei. ... le travail de deuil, impos-

sible pour la veuve, tant que subsiste l’espoir, un espoir
fragile quand on sait le taux d’échec après décongélation.

Et puis, nous avions buté sur la fixation difficile des
délais minimum − trois mois ou six mois ? −...

Mme Yvette Roudy. On peut aménager cela !
M. Jean-François Mattei. ... et maximum : dix-huit

mois ou deux ans ?
Mme Yvette Roudy. Tout cela se négocie !
M. Jean-François Mattei. Une péremption, en quelque

sorte, encore plus cruelle lorsque le délai ne peut être res-
pecté, par exemple, pour des raisons de santé : dépression
nerveuse qui se prolonge, traitement médical incompa-
tible avec une grossesse, déséquilibre hormonal, et
d’autres raisons encore. Nous avions aussi invoqué la
situation inverse, c’est-à-dire le décès de la mère, le père
veuf demandant lui aussi le droit de voir ses embryons
appelés à la vie, au besoin par le recours à une mère por-
teuse,...

Mme Yvette Roudy. Non, c’est désormais interdit !
M. Jean-François Mattei. ... en soulignant l’inégalité,

du fait de la physiologie, certes, mais douloureusement
vécue comme une injustice.

Mme Yvette Roudy. Ce n’est pas comparable !
M. Jean-François Mattei. Enfin, la disposition prévue

par le rapporteur, qui exclut la possibilité de transfert en
cas de remariage ou de mariage de la mère, semble égale-
ment créer une inégalité déjà invoquée en d’autres
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circonstances au regard de la situation des couples entre
eux. La mère pourrait avoir trouvé un compagnon, sans
pour autant se marier, aux seules fins de réclamer ses
embryons. Ce n’est pas le lieu de décrire toutes les situa-
tions possibles. Elles ne laissent pas d’interroger et de sus-
citer la perplexité.

On le voit, repousser les frontières de la mort ne
résout pas les problèmes et en fait surgir bien d’autres,
sans parler des nombreuses dérives que nous avons évo-
quées en commission. Il me semble donc nécessaire de
nous interroger encore en séance sur ce point qui me
paraît aussi douloureux que litigieux et sur lequel, à titre
personnel, je suis réservé. Il me paraîtrait plus sage d’in-
former clairement les couples sur cette impossibilité, dès
le début de la procédure de fécondation in vitro, afin
qu’il n’y ait aucun espoir déçu.

Mme Yvette Roudy. Soit !

M. Jean-François Mattei. Premier repère : la mort ;
deuxième repère : la naissance.

Je dirai peu de choses sur le repère de la naissance, car
nous l’avons récemment beaucoup évoqué à l’occasion de
la discussion sur les handicaps congénitaux. Je constate
d’ailleurs que peu de dispositions changent concernant le
diagnostic prénatal. Ce chapitre introduit en 1994 avait
été extrêmement discuté. Depuis, les centres pluridiscipli-
naires de diagnostic prénatal se sont mis en place, une
nouvelle approche en équipe de ces problèmes difficiles se
développe peu à peu. Des méthodes de travail se pré-
cisent et des critères de bonnes pratiques s’imposent. Il
n’y a donc pas lieu d’y revenir au fond. C’est même, je le
crois, une démarche exemplaire.

Je veux simplement souligner deux aspects qui exige-
ront d’être très attentifs.

Il y a d’abord la tentation qui consiste à rechercher
l’enfant normal par tous les moyens. Sans oublier la part
d’incertitude inévitable,...

Mme Yvette Roudy. C’est humain !

M. Jean-François Mattei. ... l’échographie fœtale offre
à cet égard des possibilités chaque jour plus performantes.
Face à cela, le paradoxe est total et, en toute modestie, je
ne vois pas comment le résoudre.

Dans le rapport remis au ministre chargé de la santé
en 1997 sur le dépistage de la trisomie 21 par les mar-
queurs sériques maternels, j’avais été confronté à ce que
certains appellent la quadrature du cercle. Personne ne
veut d’une société eugénique, personne n’approuve la
sélection des enfants à naître, tout le monde s’oppose à
l’organisation systématique pouvant laisser croire à de tels
choix. Pourtant, d’un autre côté, on peut le comprendre,
chacun revendique pour lui-même de pouvoir accéder aux
techniques permettant de s’entourer de toutes les précau-
tions utiles assurant que l’enfant est indemne de toute
malformation ou maladie congénitales. On l’a souligné
récemment dans cet hémicycle : le diagnostic prénatal de
masse par amniocentèse conduit, pour éviter la naissance
d’un enfant trisomique 21, à la perte de sept enfants nor-
maux. Tous les spécialistes impliqués dans ces actions
vous diront que c’est insupportable.

Autrement dit, on observe que la somme des décisions
individuelles refusant le handicap vient révéler une évolu-
tion de notre société qui est, par ailleurs, collectivement
récusée. Nous n’en sommes pas à une contradiction près.
Mais, je vous le dis, je redoute par avance les techniques
qui s’annoncent à brève échéance avec les analyses géné-
tiques par micropuces à ADN appliquées aux cellules
embryonnaires et fœtales obtenues après une simple prise

de sang maternelle. C’est cette fois le bilan génétique pré-
natal rendu possible sans risque de complication pour la
grossesse.

Il y a ensuite le développement de la médecine fœtale.
Encore balbutiante, elle va probablement changer bien
des choses à l’avenir en autorisant de plus en plus le trai-
tement des maladies du fœtus. Il ne faudrait pas que
cette médecine curative arrive trop tard dans une société
habituée à choisir pour ne retenir que l’enfant indemne.
C’est à mon sens un des enjeux majeurs pour les années à
venir.

On le voit, le repère de la naissance est, lui aussi, bous-
culé avec cette prise en compte et ces interventions de
plus en plus fréquentes dans la période prénatale. Lorsque
l’enfant paraît, il a parfois déjà une très longue histoire.
Ce qui m’amène à évoquer maintenant le troisième
repère, à savoir le commencement de la vie.

Mme Yvette Roudy. Ah !
M. Jean-François Mattei. Sur ce thème, le projet de loi

aborde plusieurs sujets qui conduisent à s’interroger.
Le premier sujet, essentiel, rencontrera sans doute une

belle unanimité, s’agissant d’interdire et de condamner le
clonage reproductif humain. Néanmoins, pour dépasser la
seule déclaration symbolique, il nous semble qu’il faille
aller beaucoup plus loin dans la portée des sanctions pré-
vues, eu égard à la gravité de cette pratique niant la
dignité et le respect de l’être humain.

Rejoignant les propos que Mme la ministre de l’emploi
et de la solidarité a tenus tout à l’heure sur ce sujet à la
tribune, il convient de s’interroger sur la qualification
possible de cette incrimination qui pourrait relever de la
notion de crime contre l’humanité, consacrée en droit
pénal international et en droit national où on la retrouve
dans les articles 211-1 et 212-2 du code pénal.

Cette notion exprime le primat des valeurs humaines
contre tout ce qui révulse la conscience même de l’huma-
nité, dont le clonage reproductif humain pourrait faire
assurément partie.

En droit pénal international, la notion de crime contre
l’humanité repose sur deux conditions. Il faut en premier
lieu qu’il s’agisse d’un fait constituant une violation des
droits essentiels de la personne humaine, unanimement
condamné par la communauté internationale. En second
lieu, ce fait doit être commis de façon massive et systé-
matique.

S’agissant de la première condition, la technique du
clonage reproductif humain entre parfaitement dans cette
hypothèse, en ce que le fait de créer un être humain
identique à un autre être humain déjà existant...

Mme Martine Lignières-Cassou. Il ne le sera pas !
M. Jean-François Mattei. ... est unanimement

condamné par la communauté internationale en ce qu’il
porte atteinte aux valeurs les plus fondamentales de l’être
humain. La notion de crime contre l’humanité peut donc
englober le clonage humain reproductif.

S’agissant de la seconde condition, la question est plus
délicate. Si le clonage est mis en œuvre, il sera d’abord le
fait de quelques chercheurs isolés qui utiliseront cette
technique à titre expérimental. Il ne s’agirait donc pro-
bablement pas d’un usage systématique et massif dans le
cadre d’un plan concerté, au sens notamment de
l’article 211-2 du code pénal.

C’est la raison pour laquelle − et je l’ai proposé en
commission − il nous paraît désormais nécessaire d’identi-
fier la notion particulière de « crime contre l’humanité de
l’homme », qui concerne une atteinte au fondement
même de la dignité de la condition humaine, fût-ce au
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travers d’un acte isolé. A cet égard, le clonage reproductif
représente une réelle potentialité d’atteinte au principe
même d’humanité au travers du clone nié dans sa singu-
larité.

Il ne nous échappe pas qu’il s’agit de créer une nou-
velle incrimination, avec tout ce que cela suppose, mais
cette réponse semble s’imposer face à la nouveauté du
clonage reproductif humain.

D’ailleurs, une telle incrimination aurait trois consé-
quences, à nos yeux incontournables.

Pour commencer, elle entraînerait l’imprescriptibilité,
car les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles par
nature.

En effet, en cas de clonage reproductif humain, il faut
permettre au clone lui-même, réalisant les circonstances
dans lesquelles il a été conçu, de se retourner contre celui
qui est à l’origine de son clonage.

Mme Yvette Roudy. C’est de la fiction ! On n’en est
pas là !

M. Jean-François Mattei. On voit donc bien qu’il ne
faut pas de prescription si l’on veut lui permettre de por-
ter plainte lui-même.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. C’est
l’arrêt Perruche !

M. Jean-François Mattei. Ensuite, le crime contre
l’humanité de l’homme conduit à la logique de la réclu-
sion criminelle à perpétuité.

Enfin une telle incrimination impose une démarche
internationale urgente. La France pourrait ainsi proposer
l’adoption d’une convention internationale élargissant le
champ d’application de l’incrimination existante afin de
prendre en compte toutes les techniques biologiques sus-
ceptibles de porter atteinte à ce qui représente l’humanité
de l’homme. D’ailleurs, il est clair que le développement
des sciences de la vie et singulièrement de la génétique
appelle une législation internationale.

Mme Yvette Roudy. Parfaitement !
M. Jean-François Mattei. Je crois que nous en sommes

tous d’accord, y compris sur le fait qu’elle soit contrai-
gnante, et qu’elle intervienne dans les délais les plus
courts.

En tout état de cause, le problème de la sanction du
clonage reproductif humain est exemplaire de l’idée d’une
certaine unité de la famille humaine. La reconnaissance
d’un droit protecteur de l’humanité doté d’un ancrage
international est un trait marquant du droit contempo-
rain. Peut-être même est-ce le signe annonciateur de
l’émergence d’un ordre public international à même de
conférer au droit international la force coercitive qu’il
mérite enfin.

M. Jean-Claude Guibal et Mme Jacqueline Mathieu-

Obadia. Très bien !
M. Jean-François Mattei. Le deuxième sujet concerne

la recherche sur l’embryon. Il est naturellement d’une dif-
ficulté extrême, car il est au carrefour des convictions
intimes et de la progression des connaissances nécessaires
dans le domaine de la médecine et de la biologie.

A mon sens, le sujet n’est pas encore arrivé à maturité,
en tous cas pour moi. J’aurais préféré qu’il soit abordé
plus tard. Mais comme je n’entends pas accréditer l’idée
d’une dérobade de ma part, je vais m’efforcer d’expliquer
pourquoi.

Il me semble vain d’évoquer à nouveau l’éventuel sta-
tut philosophique ou juridique de l’embryon. En
revanche − et l’avis rendu par l’Académie nationale de

médecine il y a quelques jours le démontre −, on perçoit
bien que cet embryon prend de plus en plus en médecine
le statut d’un patient potentiel.

Mme Christine Boutin. Eh oui !
M. Jean-François Mattei. Tout simplement parce qu’il

serait paradoxal, au motif de le respecter comme une per-
sonne, de le priver de l’accès à la médecine et aux soins
qu’on pourrait lui dispenser. Il faut donc qu’il puisse
bénéficier des méthodes diagnostiques et thérapeutiques
éventuelles. Il est donc indispensable de mieux le
connaître, de mieux le comprendre, dans son développe-
ment et sa différenciation, dans ses anomalies et ses mal-
formations. C’est la raison pour laquelle je suis favorable
à la recherche sur l’embryon dans des conditions très pré-
cises, pour autant qu’elle bénéficie aux embryons. Reste
que la réflexion sur le champ et les définitions de la
médecine embryonnaire ne sont pas encore suffisament
précisées. Une commission travaille sur la médecine
embryonnaire. Il nous faudra définir ce qu’est la viabilité
embryonnaire, la non-viabilité, la mort embryonnaire.
Une fois tout cela fait, il sera possible, prochainement, de
développer la recherche embryonnaire, en allant jusqu’aux
prélèvements, par analogie à ce que nous faisons à
d’autres stades de la vie. Mais, pour ma part en tout cas,
j’ai besoin de progresser à mon rythme pour tenter de
trouver le chemin qui me paraît le plus juste.

Mme Yvette Roudy. D’où la recherche.
M. Jean-François Mattei. En revanche, le problème est

différent, me semble-t-il, dès lors que le but poursuivi
n’est pas de mieux connaître l’embryon mais de l’utiliser
pour développer des techniques de thérapie cellulaire.

Il est évident que la thérapie cellulaire est un concept
fabuleux qui ouvre des perspectives considérables pour
l’avenir. Je suis effectivement convaincu que cette voie
nouvelle permettra de guérir des maladies jusqu’alors
incurables et il convient évidemment de s’y engager avec
détermination. Cette recherche s’inscrit dans le long
terme, au mieux dix ou vingt ans. Elle repose aujourd’hui
sur trois sources potentielles de cellules souches.

Les cellules obtenues après transfert nucléaire pré-
sentent des risques réels de dérapages éthiques tels que le
clonage reproductif ou la commercialisation du corps
humain, alors même que la technique est loin d’être maî-
trisée et n’offre pas les avantages attendus au plan immu-
nitaire. Le clonage dit thérapeutique a, pour ces raisons,
été heureusement retiré de l’avant-projet de loi. N’insis-
tons pas. J’y reviendrai, s’il le faut, au cours de la dis-
cussion.

Les cellules souches d’origine adulte, quoique décou-
vertes plus récemment, donnent déjà des résultats inatten-
dus et très encourageants. Ce n’est pas le lieu de donner
dans le détail l’essentiel des derniers travaux publiés, mais
les avancées sont considérables. Il est désormais possible,
par un phénomène dit de transdifférenciation, d’obtenir
différents types de cellules à partir de cellules souches
prélevées sur l’adulte. C’est ainsi que, à partir de cellules
souches de la moelle osseuse, souches sanguines, vous
pouvez fabriquer des cellules nerveuses, musculaires ou
hépatiques, et inversement. Mais je ne vais pas entrer
dans les détails, nous l’avons un peu fait en commission
− peut-être insuffisamment. Disons que le problème a été
évoqué lors de la mission, et les chercheurs, présents aux
côtés des ministres pour les conseillers savent aussi bien
que moi qu’un sujet comme celui-ci peut « exploser » en
quelques mois et de nouvelles possibilités se dégager bru-
talement. Fort heureusement, cette voie-là, rappelons-le,
ne pose aucun problème d’ordre éthique ou moral.
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Les cellules embryonnaires enfin qui pourraient effec-
tivement être utilisées à brefs délais, soulèvent des ques-
tions aussi nombreuses que difficiles. Faut-il céder au
motif que d’autres le feraient dans un monde où les
déplacements rendent sans effet les interdictions isolées ?
Faut-il accepter au motif que chacun admet qu’il y aurait
recours pour sauver l’un de ses proches en cas de néces-
sité thérapeutique et qu’il y aurait une certaine hypocrisie
à refuser ? Faut-il au contraire fixer des règles communes
traduisant notre culture et nos références et laissant à
chacun la liberté de ses choix personnels en telle ou telle
circonstance ?

Tout au long du projet de loi, les précautions prises
par le législateur montrent bien qu’il ne considère pas
l’embryon humain comme un simple élément du corps
humain, mais bien comme une personne humaine en
devenir. Je vous renvoie, par exemple, au désir du trans-
fert d’embryons post mortem.

Pourtant, malgré les différentes procédures, le législa-
teur accepte le principe que ce même embryon humain
soit utilisé à des fins expérimentales, voire de production
de lignées à finalité thérapeutique potentielle. La justifica-
tion repose sur l’existence d’embryons dits surnuméraires.
Je crains simplement que cette qualification ne les disqua-
lifie et porte atteinte au principe d’égalité devant la loi
puisqu’ils seraient instrumentalisés.

Mme Yvette Roudy. Ce ne sont pas des personnes !
M. Jean-François Mattei. Il serait utile que le Conseil

constitutionnel précise dans cette nouvelle situation sa
décision de 1994, que j’ai attentivement relue.

Mais il y a d’autres objections encore, et je voudrais
que, même si nous l’avons déjà fait en commission,
l’ensemble des parlementaires évoquent ces questions un
instant. En décidant de limiter la recherche sur les
embryons surnuméraires, on va bien sûr créer des besoins,
exprimés par des programmes de recherche. Quelles déci-
sions imaginer lorsqu’ils auront tous été utilisés ? Ne
croyez-vous pas que la tentation sera grande de continuer
à concevoir délibérément des embryons surnuméraires par
le biais de la fécondation in vitro, et de ralentir les
recherches sur la congélation d’ovocytes, qui tarirait de
fait la source, voire d’en concevoir pour la recherche,
comme certains pays le proposent déjà ? On voit bien
que c’est l’étape d’après !

M. Jacques Myard. C’est évident !
M. Jean-François Mattei. On commence par l’embryon

surnuméraire et, quand il n’y a plus de surnuméraires, on
a pris l’habitude d’utiliser des embryons et on demande
éventuellement d’en concevoir pour la recherche.

Mme Yvette Roudy. N’importe quoi ! On n’en est pas
là !

M. Jean-François Mattei. Ce qui me préoccupe davan-
tage encore, c’est de penser que ces cellules embryon-
naires pourraient être abandonnées dans quelques années
pour des cellules souches d’origine adulte beaucoup
mieux maîtrisées et beaucoup plus faciles à utiliser.

Autrement dit, ce qu’on nous demande à nous, législa-
teurs, c’est de lever un repère essentiel venu du fond de
notre humanité, qui est le respect de la vie débutante,
pour un besoin probablement temporaire de la recherche.

Nous allons, je pense, d’après ce qui se dessine, lever
cette interdiction. Que ferons-nous alors le jour où les
chercheurs n’auront plus besoin de ces cellules et que
l’interdit sera évidemment impossible à rétablir ? Notre
dilemme aujourd’hui est de savoir si on peut lever défini-
tivement un repère...

Mme Yvette Roudy. On verra ! Il pose des questions
qui ne se posent pas !

M. Jean-François Mattei. Madame Roudy, aviez-vous
imaginé le clonage reproductif en 1994 ?

Mme Yvette Roudy. Non !
M. Jean-François Mattei. Nous sommes là pour 

prévoir.
Mme Yvette Roudy. On y répond aujourd’hui ! Vous

posez des problèmes qui ne se posent pas aujourd’hui !
M. Jean-François Mattei. Madame Roudy, j’ai respecté

votre point de vue. Vous savez que j’ai beaucoup de plai-
sir à travailler avec vous au Conseil de l’Europe sur ces
sujets-là...

Mme Yvette Roudy. C’est réciproque !
M. Jean-François Mattei. ... et je comprends votre pas-

sion, mais je vous demande de me laisser finir mon pro-
pos calmement. Je considère que j’ai la responsabilité de
dire ici ce que je pense.

Mme Yvette Roudy. Pardon, je ne dirai plus rien !
(Sourires.)

M. Jean-François Mattei. Ma conviction est qu’il serait
davantage à l’honneur de la France et de ses chercheurs
de mettre en œuvre tous les moyens, humains, techniques
et financiers sur les cellules souches d’origine adulte, afin
d’être dans le wagon de tête sur ce sujet, plutôt que de se
glisser dans le fourgon de queue, de la recherche sur les
cellules embryonnaires, alors que bien d’autres équipes de
par le monde travaillent sur ce sujet, et depuis longtemps.

A titre personnel et en conscience, je ne crois pas être
prêt aujourd’hui à franchir le pas. Qu’on le veuille ou
non, qu’on l’accepte ou non, l’utilisation des cellules
d’embryons surnuméraires n’est pas sans conséquence sur
nos repères essentiels.

Toute la difficulté, messieurs les ministres, vient de ce
que le fameux principe de Kant, qu’il faut agir de façon
que l’homme soit toujours une fin et jamais un moyen,
devient impossible à appliquer, puisque, en l’occurrence,
c’est dans le but de sauver des vies humaines qu’on se
décide à en utiliser d’autres. Nous sommes là dans ce que
j’appelais tout à l’heure la quadrature du cercle.

M. Jean-Marie Le Guen. Tout le monde n’est pas 
kantien !

M. Jean-François Mattei. Au terme de mon propos,
chacun comprendra que j’ai voulu exprimer des convic-
tions personnelles. Nul ne peut prétendre détenir la
vérité, et ce débat doit garder comme fil directeur
l’écoute et le respect de l’autre.

Il m’est apparu nécessaire de souligner l’importance des
choix que nous opérons à une époque décisive pour notre
avenir. Je suis confiant en l’homme sur le long terme car,
si notre histoire est émaillée de drames et de tragédies, il
semble évident que l’homme a progressé au fil du temps
dans son humanité. Pourtant, ces pouvoirs inédits que
j’évoquais en commençant sont un défi crucial, la science
semblant aller beaucoup plus vite que les consciences.

Jamais auparavant, l’homme ne s’est trouvé en situa-
tion d’être à la fois la fin et le moyen de son action. Avec
les biotechnologies, c’est-à-dire l’utilisation du vivant au
service du vivant, c’est un nouvel équilibre qu’il faut
trouver. On dit parfois, dans une formule convenue, que
le progrès doit être au service de l’homme et pas l’homme
un instrument du progrès. L’enjeu est là !

Au-delà des références philosophiques ou religieuses des
uns et des autres, qu’il faut évidemment respecter, on ne
peut méconnaître cette part d’incertitude qui s’étend sur
les périodes du début et de la fin de la vie. Bien avant de
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parler d’un dieu, l’homme a révélé sa dimension méta-
physique lorsqu’il a commencé à enterrer ses morts. Il
exprimait ainsi, dans la préhistoire déjà, sinon une certi-
tude, au moins un doute sur le fait que la vie ne s’arrête
pas définitivement avec la mort. Il reconnaissait la dimen-
sion sacrée qui fonde la dignité de l’homme. Il admettait
peut-être intuitivement que l’humanité de l’homme n’est
pas seulement dans sa matérialité. Jamais l’homme n’a
cessé de s’interroger pour savoir quand il avait commencé
à exister et quand il cesserait d’exister. C’est pour cela
qu’il est légitime, sur des sujets aussi importants, d’être
vigilants, prudents, et de ne pas compromettre l’avenir.

Il faut bien reconnaître que nos contemporains
acceptent de moins en moins que la loi pose les normes
de la vie sociale. Ils attendent surtout qu’elle garantisse
leur liberté. Je ne suis pas sûr qu’en pareil domaine, il ne
faille pas veiller à notre responsabilité dans le maintien du
lien social. Reconnaître l’autre comme un semblable dans
un système commun est indispensable. Il faut être
conscient que tout le monde ne pourra pas, sur la pla-
nète, avoir accès à toutes ces techniques extrêmement
coûteuses et bien comprendre que de nouvelles possibili-
tés créent toujours de nouvelles inégalités, de nouvelles
barrières entre les personnes.

C’est pour cela que j’ai voulu soulever différentes ques-
tion susceptibles de déroger à la dignité de la personne et
donc de ne pas être conformes à notre constitution en
défendant cette exception d’irrecevabilité.

Qu’il s’agisse de la dignité de la personne humaine, de
la liberté individuelle, du principe d’égalité, il est néces-
saire de s’assurer de leur respect.

Sur l’article 3 et les empreintes génétiques post mortem,
l’article 7 relatif aux dons d’organes entre vivants,
l’article 18 et l’article 19 sur la recherche sur l’embryon,
il sera intéressant de saisir le Conseil constitutionnel.

L’avenir, disait Bergson, n’est pas ce qui arrivera, c’est
ce que nous en ferons.

Mme Yvette Roudy. Exactement !

M. Jean-François Mattei. Pour moi, c’est le fondement
de la politique. C’est donc notre responsabilité qui est
engagée. Il était de ma responsabilité de vous dire ma
conviction. (Applaudissements sur de très nombreux 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.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.
Madame la présidente, mesdames, messieurs, j’aime ce
genre de débat. Je n’ai pas l’intention de faire « ma » pré-
sentation technique du projet relatif à la bioéthique.
D’autres que moi l’ont parfaitement fait et je n’y revien-
drai pas.

Bien sûr, ce texte est important. Autre truisme. Il
encadre l’accès aux nouvelles techniques biomédicales, au
remplacement d’organes, aux greffes cellulaires, à la pro-
création médicalement assistée.

Il est fait, on l’oublie trop, pour les personnes malades,
et j’en suis heureux. Il traduit aussi l’ensemble des préoc-
cupations du corps social, tant il devra être le reflet des
valeurs de notre société. Il l’est, avec ses débats et ses
incertitudes. Il constitue en effet une synthèse de deux
exigences qui, parfois, apparaissent contradictoires : ne
pas entraver la recherche et la connaissance, ne pas porter
atteinte à la dignité de l’homme.

Le débat d’aujourd’hui est le débat éternel de l’homme
face au progrès scientifique. Qu’est-ce que le progrès ?
Peut-on le maîtriser ?

Mme Yvette Roudy. C’est vrai.

Mme Christine Boutin. Mais non !

M. le ministre délégué à la santé. Souvenez-vous,
madame, de la première transplantation cardiaque. Quel
effroi ! On donnait à quelqu’un le cœur d’un autre ! Je
ne parle pas de la première transplantation de main (Sou-
rires.)... Je vous rappelle, monsieur Dubernard, que nous
avons été peu à vous soutenir... Le progrès scientifique,
c’est le progrès scientifique, et on se trompe souvent.
Souvenez-vous du professeur Barnard au Cap. D’ailleurs,
il n’était pas indifférent que ce soit au Cap, avec l’idée
d’un cœur noir dans une poitrine blanche, n’insistons
pas. Nous avons cru que le siège des passions allait être
de provenance diverse. Maintenant, non seulement on ne
se pose pas de question sur cette transplantation, qui fut
acrobatique, mais on demande beaucoup plus, et on ne se
pose même plus de question à propos du cœur artificiel.
Comme ça va vite ! Ça s’appelle le progrès.

Les innovations qui s’annoncent inquiètent, je le
comprends, même si elles sont porteuses de grands
espoirs. Notre capacité à maîtriser prochainement une
reproduction non sexuée et non aléatoire marque-t-elle la
fin de l’humanité ou l’avènement de ce que certains
appellent une « post-humanité » ? Comme vous, je m’in-
terroge.

Le débat sur le progrès n’est pas nouveau, il existe
depuis que la science existe.

Les découvertes remettent en question à chaque fois
l’ordonnancement du monde, celui qui préexistait à la
découverte. Les valeurs et les croyances des peuples ont
toujours fait peur, on tremblait devant les découvertes.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait.

M. le ministre délégué à la santé. La Grèce antique,
déjà, rejetait ses penseurs lorsqu’ils étaient trop libres
d’esprit et que leurs thèses bouleversaient l’ordre tradi-
tionnel. Le libre penseur a toujours été mis à l’écart
quand il n’était pas poussé plus loin par le bien pensant.
Mais, entre le libre penseur et le bien pensant, les rap-
ports s’inversent souvent assez vite.

Anaxagore, philosophe du Ve siècle avant Jésus-Christ,
a été banni pour ses théories sur l’astronomie et la cos-
mologie, qui mettaient en cause le Panthéon et les liens
entre la religion et l’Etat. Déjà la religion ! Socrate a
accepté de boire la ciguë. Giordano Bruno, dénoncé par
l’Inquisition, a été brûlé vif pour sa théorie sur l’infinité
de l’univers : il postulait la prééminence de la raison sur
les sens qui nous présentent un univers clos.

Tout au long de l’histoire, ce fut pareil. Marguerite
Yourcenar l’a merveilleusement rappelé dans L’Œuvre au
noir.

Je passe sur d’autres exemples. En général, ces prémo-
nitions, ces découvertes conduisaient leurs auteurs en pri-
son. Ensuite, les choses évoluent, et on reconnaît qu’on
s’est trompé ! Le progrès avance donc, en dépit des
erreurs, en dépit des pressions. Les découvertes, quand
elles sont une juste avancée de la connaissance, finissent
par s’imposer.

L’histoire est riche d’exemples, et je pourrais parler de
Galilée ou de Buffon, dont l’intuition était contraire à la
théorie créationniste de la Bible.

La vraie question n’en demeure pas moins : le progrès
est-il accomplissement ou menace pour l’homme ?
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C’est au siècle des Lumières que l’on a affirmé que le
progrès était l’allié du bonheur. L’idée de progrès a pris
alors la valeur thérapeutique, voire dogmatique, d’une
croyance infinie en l’avenir, au point que l’on a pu parler
d’une religion du progrès. N’insistons pas ! La religion du
progrès, établie sur un dogme comparable à la perfection
éternelle du progrès serait une erreur.

M. Jacques Myard. C’est une dérive !

M. le ministre délégué à la santé. Rappelez-vous ce
qui s’est passé quand l’Internet est apparu, pour prendre
un exemple un peu plus récent. Quel effroi ! Cela allait
bouleverser tous les rapports entre les hommes. Ça n’a
rien bouleversé du tout. Ça a été un progrès, qui a été
condamné d’abord.

En quoi le débat d’aujourd’hui est-il spécifique ? Il me
rappelle le débat éternel, il me rappelle surtout le débat
de 1992. Jean-François Mattei a évoqué le débat de
1994, mais il y en a eu un passionnant en 1992.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait ! J’étais là !

M. le ministre délégué à la santé. Combien avons-
nous avancé depuis ce temps ! Combien d’ailleurs avez-
vous reculé parfois en 1994 ! Cela dit, tout notre débat
était inimaginable en 1992.

Ce débat est spécifique d’abord car il concerne la
manipulation du vivant. C’est, en effet, l’objet des nou-
velles technologies biomédicales que de manipuler le
vivant, et cette manipulation inquiète différemment, et
peut-être plus encore, ce que l’on peut comprendre, que
les progrès réalisés en informatique, en physique ou en
astronomie.

La loi de 1994 encadrait des pratiques déjà courantes
dans le champ de la manipulation du vivant, qu’il s’agisse
de don et d’utilisation d’éléments du corps humain ou de
procréation médicalement assistée. Aujourd’hui, notre
souhait est contraire. Il est d’encadrer a priori, avant les
dérives que certains craignent, donc de façon anticipée,
des progrès émergents ou supposés émerger dans les mois
ou les années à venir.

Ainsi en est-il par exemple de l’encadrement de la
recherche sur les cellules souches embryonnaires : la seule
façon de savoir si les fameuses lignées cellulaires que l’on
pourrait obtenir à partir de cellules souches embryon-
naires ont un réel intérêt thérapeutique n’est-elle pas
d’autoriser la recherche, sans certitude a priori quant aux
résultats ?

Jour après jour, l’exercice devient plus délicat. Les
frontières de la balance bénéfice-risque en termes éthiques
sont devenues trop rapidement évolutives pour être ins-
crites dans le marbre pour plusieurs années. Cela change
tout le temps !

L’espoir d’importants bénéfices thérapeutiques ne doit
pourtant pas être méconnu. La question qui se pose est
celle de savoir s’il doit être pris en considération, même si
l’on n’est pas sûr que la transgression qu’il suppose se jus-
tifiera a posteriori. A titre personnel, ma réponse est oui.
Quand le possible approche, quand la recherche préfigure
le soin, la thérapeutique, il faut la laisser avancer.

L’un des éléments les plus prégnants par rapport au
débat de 1994 et à celui de 1992 est la vitesse à laquelle
progresse l’innovation biomédicale. Dans six mois ou
dans deux ans, nous en saurons bien plus sur les cellules
souches, mais ce n’est pas une raison pour arrêter le pro-
grès. C’est pourquoi il faut l’encadrer. L’agence pourra
surveiller et faire évoluer les choses. Je pense que nous
répondons ainsi à toutes les préoccupations.

S’il faut se prononcer a priori sur une ligne à ne pas
franchir, c’est donc sur l’intention du progrès et non sur
ses moyens.

Deuxième élément qui rend le débat spécifique : la
demande citoyenne face à ces enjeux a changé.

La dimension nouvelle est l’émergence d’une demande
éthique venue des usagers eux-mêmes. Le comportement
de l’usager dans son rapport à la connaissance et aux pra-
tiques médicales se transforme. J’ai bien entendu qu’on
ne devait pas seulement être guidé par la demande
sociale, mais on doit aussi être guidé par elle !

L’usager souhaite comprendre et identifier les questions
éthiques que soulève pour lui-même l’accès aux biotech-
nologies, qu’il s’agisse de donner son consentement à un
prélèvement pour don, d’accepter une greffe ou de recou-
rir à un processus de fécondation in vitro.

Le consentement de chacun doit donc être libre et
éclairé, non seulement lors de soins courants, comme le
veut désormais la loi sur les droits des malades, mais aussi
et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’avoir recours à ces tech-
niques nouvelles, souvent porteuses à la fois d’immenses
espoirs thérapeutiques et d’enjeux éthiques peu banals.

Le débat éthique − le cas de conscience − devient alors
concret pour l’individu ou la famille concernés. Que
signifie un désir d’enfant tel qu’il conduise à ne plus
savoir quand s’arrêter de recourir aux techniques de
reproduction assistée ? Quel en sera le prix à payer ?
Que signifie vivre sa vie durant avec un organe greffé ?
Que fera-t-on des résultats de tel ou tel test génétique
susceptible de révéler une prédisposition à une maladie
grave ? Pourquoi savoir ? Faut-il choisir de ne pas savoir ?
Et que dire des questions que soulèvent quotidiennement
pour les parents les progrès du diagnostic prénatal dont
nous parlions tout à l’heure ? Nous en avons eu un
aperçu violent à l’occasion des débats soulevés par l’arrêt
Perruche.

Le citoyen souhaite se réapproprier le débat biéthique
− et à la vérité, c’est ce qu’il a déjà fait. C’est une
demande dont nous ne pouvons que nous réjouir et à
laquelle il nous appartient ensemble de répondre.

Elle illustre très particulièrement le troisième point que
je voulais souligner devant vous concernant le débat qui
s’amorce : c’est un débat de société, qui prouve une fois
de plus combien la médecine est au cœur du débat de
société et de tout projet politique. Le thème dont nous
parlons aujourd’hui est, comme tous les sujets médicaux,
au centre des préoccupations de tous les citoyens et les
citoyennes de France. Comment alors ne pas s’étonner de
la place trop étriquée qu’occupent ces sujets dans les
grands projets politiques ? Personnellement, je m’en
étonne, même si ce projet de loi est une occasion de
démentir ce jugement. Comment ne pas se poser la ques-
tion du quotidien de la santé − et des progrès en la
matière − pour les gens ? Nous devons être capables de
prendre en charge à la fois les questions de santé et
d’éthique. Je dis bien à la fois, car elles sont aujourd’hui,
s’agissant des progrès majeurs, intimement, infiniment et
perpétuellement mêlées.

Quatrième et dernière particularité du débat
d’aujourd’hui : il ne saurait tenir compte de la seule
dimension hexagonale. Nous devons certes promulguer
des lois dans notre pays mais elles n’auront, nous le
savons, qu’une portée limitée en l’absence d’harmonisa-
tion au moins européenne, si ce n’est mondiale. Et tout à
l’heure, en écoutant Jean-François Mattei, je me 
souvenais que c’était la France et l’Allemagne qui avaient
proposé aux Nations unies qu’une attention particulière,
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qu’une démarche particulière, qu’une résolution parti-
culière, voire un organe particulier puisse refléter la pen-
sée et les interdits mondiaux dans ce domaine.

M. Jacques Myard. Il n’y a pas d’autre solution !

M. Jean-Marie Le Guen. Notre collègue Myard, souve-
rainiste primaire, est en train de devenir un inter-
nationaliste forcené ! (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Je pense qu’il y a
une autre solution pour ce qui nous concerne. Je ne dis
pas que vous avez tort d’affirmer la nécéssité d’un débat
mondial, bien au contraire, mais je pense que l’interdic-
tion du clonage reproductif devrait faire partie, puisqu’il
s’agit des droits de l’homme, de notre Constitution.

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale
chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique.
Très bien !

M. le ministre délégué à la santé. Oui, je pense que
c’est dans la Constitution française que devrait être ins-
crite l’interdiction du clonage reproductif.

Mme Christine Boutin. L’interdiction de tout clonage !
Et je l’ai proposé il y a longtemps !

M. le ministre délégué à la santé. Cela ne veut pas
dire que d’autres instances, en particulier internationales,
ne soient pas nécessaires, mais nous, nous pourrions faire
cela.

Mais à l’heure où les frontières deviennent facilement
perméables, où la rapidité des moyens de transport rac-
courcit les distances − et avec Internet on « voyage »
encore plus vite −, il est facile d’aller trouver ailleurs ce
qui est interdit ici. Les exemples sont nombreux : achats
d’ovocytes en Californie, assistance médicale à la procréa-
tion pour les couples homosexuels en Belgique, euthana-
sie en Hollande, et j’en passe. Mais pour harmoniser, il
faut que nous arrivions à faire partager nos convictions,
qui, sur le plan éthique, ne sont pas universelles : l’indis-
ponibilité du corps humain, par exemple, est un concept
éthique purement français. Ce sont des sujets sur lesquels
il nous faut multiplier les échanges et les réflexions avec
nos partenaires européens.

Il faut avoir à l’esprit que l’efficacité des mesures que
nous prendrons en matière de brevetabilité du vivant ou
de clonage reproductif, pour ne citer que ces deux
exemples, sera proportionnelle à notre capacité de
convaincre de leur pertinence nos amis d’Amérique et les
autres. Et nous avons déjà essayé et réussi, je l’ai dit, en
ce qui concerne l’ONU, avec le ministre de la santé 
allemand.

Mesdames, messieurs les députés, il nous faut trouver
cette ligne de crête entre le respect de nos valeurs, qui
doivent nous amener à dire non au clonage reproductif,
et les attentes des personnes malades et de leurs familles,
qui nous poussent à ouvrir une nouvelle recherche, indis-
pensable si l’on ne veut pas se contenter de leur dire : il y
aura des cultures de cellules, on pourra un jour... mais ce
n’est pas pour tout de suite. Si, pour les gens qui
attendent, ce doit être pour tout de suite, et ce doit être
pour tout de suite pour les gens qui cherchent à travers le
monde.

Je sais que l’argument géographique n’est pas le seul
qu’on devrait employer, mais il doit quand même nous
faire réfléchir. Alors que le niveau de la recherche fran-
çaise est une de nos vertus, un des avantages que nous
tirons de notre système républicain et des choix que nous
faisons en matière budgétaire, nous ne pouvons être à la
traîne. Etant donné les expériences qui sont déjà faites

pour les cellules nerveuses, pour les cellules du cerveau,
des malades vont exprimer des demandes, et nous ne
pouvons pas nous permettre de trop attendre.

Je suis très fermement partisan d’aller de l’avant, car si
la France − et je parle ici devant le ministre de la
recherche − ne va pas de l’avant, je ne sais pas qui ira de
l’avant. Je ne comprends pas qu’on puisse penser le
contraire. Je pense que nous devrions même tenter de
convaincre nos amis européens, qui sont d’ailleurs près de
l’être, comme me l’ont montré les contacts que j’ai pu
avoir avec les ministres de la santé de trois ou quatre
pays. Une démarche commune dans ce domaine est
nécessaire, ce qui permettrait peut-être d’éviter les pertes
de temps, les impasses que la recherche tous azimuts que
nous entamons nous ferait rencontrer.

Le respect de nos valeurs et la réponse aux attentes des
malades est donc une double exigence, qui doit être satis-
faite. Elle nous inspirera − et je le dis avec précaution,
connaissant la ligne du Gouvernement − en ce qui
concerne le clonage thérapeutique.

Peut-on éluder le débat au motif qu’on ne sait pas si le
clonage thérapeutique est nécessaire et si d’autres tech-
niques n’auraient pas des résultats plus prometteurs,
comme je l’ai entendu tout à l’heure ? Je pense que non.
Je vous le dis en tant que responsable de temps en temps
de la santé publique dans ce pays. Je comprends certes la
nécessité d’arriver à un minimun de compréhension dans
l’ensemble de la société. C’est pour cela que nous per-
drons un peu de temps. Peut-être est-ce nécessaire. C’est
en tout cas le choix que nous avons fait, pour apaiser le
débat. Mais, très sérieusement, je pense que dans peu de
temps − je ne sais pas dans combien de mois ou d’années
− nous serons non pas condamnés, mais poussés à évoluer
dans le sens tout simple de la recherche scientifique.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Très bien !
M. le ministre délégué à la santé. Ne doit-on donc

pas favoriser cette recherche maintenant ? Pouvons-nous
nous en remettre aux autres pays qui l’auront autorisée ?
Je suis convaincu qu’elle se poursuivra de toute façon
puisqu’elle est source de progrès et que ce progrès ne
peut être muselé. Tout au plus allons-nous pouvoir le dif-
férer un peu.

Entre fascination pour le progrès et inquiétude, ce qui
doit nous guider, je le répète, c’est avant tout le service
rendu à la personne malade. D’autres questions devront
faire débat et je pense bien sûr − mais je ne veux pas
insister ici, car j’aurai plus tard l’occasion d’y revenir − à
l’attitude à avoir face aux personnes en fin de vie.

Toutes ces questions sont importantes. Elles sont
complexes et méritent des réponses réfléchies pour satis-
faire à la demande du citoyen comme aux besoins de la
marche en avant du progrès et de la démocratie. C’est ce
que nous faisons.

J’ai commencé en disant que j’aimais ces débats, je
conclus en vous affirmant que, dans une telle atmosphère,
comme ce fut le cas en 1992 − je n’étais pas là en 1994
−, nous avons certainement fait avancer la compréhension
des questions difficiles posées par les sciences de la biolo-
gie et en particulier de la bionatalité, si je peux me per-
mettre cette expression. Nous avons beaucoup avancé, et
nous avancerons encore à l’occasion de ce débat. C’est
pourquoi, je le répète, ce débat est beaucoup plus impor-
tant qu’il n’y paraît et n’est certainement pas aussi idéolo-
gique qu’on le dit. On aurait tort de le rendre idéolo-
gique, car la science rattrape puis dépasse toutes les
idéologies. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)
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M. Jean Bardet. C’est juste !
Mme la présidente. Dans les explications de vote sur

l’exception d’irrecevabilité, la parole est à M. Jean-Marie
Le Guen, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Marie Le Guen La constitutionnalité a décidé-
ment bon dos, nous avons pu le constater une fois de
plus cet après-midi et ce soir dans l’intervention de notre
collègue Mattei, mais celle-ci, comme la réponse de M. le
ministre, a constitué une assez bonne introduction au
débat, car le fond du sujet l’a emporté sur les questions
qu’une exception d’irrecevabilité est censée aborder. Mais
enfin, c’est là quelque chose d’assez usuel, et il n’y a pas
de raison particulière de s’en offusquer.

Je m’arrêterai cependant sur ce qui, dans l’intervention
du professeur Mattei, relevait de l’exception d’irrecevabi-
lité stricto sensu. A cet égard, il me semble que, sur ce
point comme sur d’autres, il a hésité entre deux lignes.
D’un côté, il nous a invités à renforcer notre travail par-
lementaire pour répondre préventivement aux éventuelles
critiques du Conseil constitutionnel, mais, de l’autre, il
s’est appliqué à mettre le doigt sur plusieurs difficultés de
constitutionnalité de notre texte. C’est une approche qui
me semble quelque peu contradictoire.

Sur la forme, devra-t-on, oui ou non, saisir le Conseil
constitutionnel à l’issue de ces débats ?

Je pense pour ma part qu’il est beaucoup trop tôt pour
prendre cette décision. Ce qui est sûr, c’est que les légis-
lateurs que nous sommes allons travailler dans les jours
qui viennent avec le sérieux de gens qui ont quand même
la concience de ce qu’ils font. Nous n’avons donc pas a
priori à nous mettre sous les fourches caudines du
Conseil constitutionnel. Nous essayerons nous-mêmes
d’avoir la sagesse de travailler de telle sorte que le texte
soit incontestable.

M. Jacques Myard. Chat échaudé craint l’eau froide,
n’est-ce pas ?

M. Jean-Marie Le Guen. Absolument, monsieur
Myard, vous avez parfaitement raison. Mais j’imagine que
vous ferez partie de ceux qui, de toute façon, ont l’inten-
tion, et c’est leur droit le plus strict de parlementaires de
l’opposition, de saisir le Conseil constitutionnel. J’ima-
gine que, ne vous privant pas des questions de procédure,
vous ne priverez pas non plus de cette saisine,...

M. Jacques Myard. La procédure rejoint le fond, mon-
sieur Le Guen !

M. Jean-Marie Le Guen. ... surtout que cela aura peut-
être l’avantage, pour ce qui vous concerne, de vous ame-
ner à ne pas vous contenter d’un débat formel et à expri-
mer le fond de vos convictions. Car j’ai cru comprendre,
chers collègues de l’opposition, que certains d’entre vous
− ce n’est pas le cas de vous tous − sont finalement assez
rétifs au contenu de ce texte. C’est en tout cas ce que j’ai
cru percevoir dans l’intervention de M. Mattei.

Quoi qu’il en soit, sur les questions de constitutionna-
lité proprement dite, nous avons conscience d’avancer sur
un terrain relativement solide. Par exemple, en ce qui
concerne le problème des greffes que vous évoquiez,
monsieur Mattei, le Conseil constitutionnel, comme vous
l’avez d’ailleurs vous-même rappelé, a été saisi de cette
question en 1994 et a déjà, d’un certain point de vue,
répondu à vos arguments. De même, en ce qui concerne
le sujet principal, celui des embryons surnuméraires, je
voudrais simplement rappeler que, dans sa décision du
27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a déjà estimé
que le principe du respect de tout être humain dès le
commencement de sa vie n’est pas applicable à l’embryon
surnuméraire.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait ! C’est très important,
cela !

M. Jean-Marie Le Guen. Il ajoutait qu’il appartenait au
Parlement d’apprécier,...

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale.
Tout à fait !

M. Jean-Marie Le Guen. ... au regard des connaissances
et des techniques, dans quelles conditions la recherche sur
les embryons surnuméraires peut être admise.

Par conséquent, nous allons légiférer dans un contexte
de sécurité juridique important, ce qui nous permettra de
faire toute sa place au débat, lequel sera parfois un débat
technique, parfois un débat éthique, un débat de valeurs
et de convictions. Et ce qui a été dit ce soir montre bien
que si nous ressentons, les uns et les autres, la profonde
nécessité de respecter la pensée de chacun, de légiférer
sans choquer personne et sans provoquer de réactions
d’effroi par rapport au sens commun de notre société et,
évidemment, par rapport au code civil, il est vrai aussi,
par ailleurs, que nous avons une approche différente du
progrès et des objectifs auxquels doit répondre cette loi, à
savoir satisfaire un certain nombre de demandes légitimes
de l’humanité qui souffre et de l’humanité qui demande
parfois à être soignée. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

Je mets aux voix l’exception d’irrecevabilité.
(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Question préalable

Mme la présidente. J’ai reçu de Mme Christine Boutin
une question préalable, déposée en application de
l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à Mme Christine Boutin.
Mme Christine Boutin. Madame la présidente, mes-

sieurs les ministres, monsieur le rapporteur, monsieur le
président de la commission spéciale, mes chers collègues,
Mme Guigou, en concluant son propos, a fait allusion à
Christophe Colomb. Je commencerai le mien avec la
même référence.

Mme la présidente. S’il vous plaît, mes chers collègues,
pourriez-vous sortir dans le calme !

Mme Yvette Roudy. Les meilleurs restent !
Mme Christine Boutin. C’est vrai !
Mme la présidente. Vous avez la parole, madame 

Boutin.
Mme Christine Boutin. Je disais donc que Mme Gui-

gou, en concluant son propos, avait fait allusion à Chris-
tophe Colomb, qui craignait à l’époque de tomber dans
le vide. Je commencerai le mien en faisant également
référence à Christophe Colomb.

M. Jean-Marie Le Guen. Ne faites pas l’œuf !
Mme Christine Boutin. Les Indiens du Nouveau

Monde, rencontrés en 1492 par Christophe Colomb,
étaient-ils de race humaine plutôt qu’animale...

Mme Yvette Roudy. Oh !
Mme Christine Boutin. ... et donc dignes d’être traités

comme nos semblables ? Cette question, posée aujour-
d’hui, peut surprendre, pour ne pas dire choquer...

Mme Yvette Roudy. Oui, elle peut choquer en effet !
Mme Christine Boutin. ... tant la réponse nous apparaît

évidente.
Les conquistadors, eux, avaient pourtant quelques rai-

sons d’hésiter, certains indigènes étant anthropophages ou
pratiquant des sacrifices humains. Et leur interrogation
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était loin d’être uniquement théorique. De la réponse, on
l’imagine sans peine, dépendait en effet une série de
conséquences pratiques. Face à des intérêts en jeu non
négligeables, comme il était facile et tentant alors de
dénier à l’adversaire la qualité d’être humain en se fon-
dant sur les anciennes théories de « l’esclave par nature »
chères aux Grecs, comme le disait tout l’heure M. le
ministre. Selon ces derniers, l’humanité devait s’entendre
par degrés, ce qui justifiait les traitements indignes réser-
vés à ceux qui étaient réputés ne pas pouvoir se gouver-
ner eux-mêmes.

Cinq siècles plus tard, l’humanité des Indiens d’Amé-
rique ayant été reconnue grâce au combat mené par des
hommes de conviction, et notamment par Bartolomé de
Las Casas, la conscience, même tronquée, que nous avons
du massacre des indigènes du Nouveau Monde et du pil-
lage de leurs trésors culturels nous laisse encore un senti-
ment de culpabilité collective. Car cette page de notre
histoire nous montre combien, dans le feu de la décou-
verte, aux prises avec des données inédites et loin de ses
repères habituels, l’homme manque visiblement de discer-
nement moral.

Et comment ne pas voir qu’en ce début de troisième
millénaire nous nous sommes, nous aussi, lancés à l’assaut
d’un nouveau continent que nous avons baptisé « bioé-
thique » ? Comment ne pas comprendre que les conquis-
tadors d’aujourd’hui ont troqué leurs armures contre cer-
taines blouses blanches, leurs arquebuses contre des
éprouvettes ? Comment ne pas réaliser, enfin, que les
indigènes de cette terre inconnue portent le nom
d’« embryons » ? Tout comme pour les Indiens du
XVe siècle, on leur conteste le respect dû à toute personne
humaine. Là encore, les enjeux sont suffisamment consi-
dérables pour que les conquérants scientifiques et poli-
tiques ne fassent pas l’impasse sur la question trop embar-
rassante du statut de ces indigènes, qui n’ont pas d’or,
mais qui sont riches de cellules. Et la fin justifiant tou-
jours les moyens, l’embryon est lui aussi condamné à
l’esclavage...

Mme Yvette Roudy. Allons bon !
Mme Christine Boutin. ... un esclavage froid et aseptisé,

dans l’attente d’être pillé dans son intégrité physique.
Indiens d’Amérique, Indiens de « Bioéthique », frères de
la même infortune, victimes de la même absence d’une
autorité régulatrice capable d’anticiper les passions
humaines.

Mme Yvette Roudy. Ah, c’est beau !
Mme Christine Boutin. Pour ce qui nous concerne,

cette autorité, c’est celle du peuple français, déléguée par
lui à la représentation nationale. C’est donc à nous, parle-
mentaires, de dire « oui » ou de dire « non » afin de fixer
les limites législatives de l’acceptable. Force est mal-
heureusement de constater que nous sommes beaucoup
plus souvent enclins à dire « oui » qu’à trouver le courage
de dire « non », notamment en matière d’éthique.

Avons-nous à ce point peur des interdits, alors que la
psychanalyse nous a cent fois démontré l’impact structu-
rant de la norme ? Sommes-nous à ce point tributaires de
la toute-puissance du monde scientifique pour accepter
qu’il dicte sa loi aux politiques ? Avons-nous, en somme,
à ce point sacrifié notre liberté d’élus sur l’autel de la
nécessité utilitariste pour abdiquer notre conscience face
au progrès ?

Notre conscience, nous l’avons soulagée en éludant, en
1994 comme en 1975, la question fondamentale du sta-
tut de l’embryon. Or, en l’absence de réponse à cette
question, toute discussion dans le cadre de la révision des
lois bioéthiques est vaine et oiseuse. Comment, de fait,

pourrions-nous sereinement réviser des lois fondées sur
un postulat biaisé, parce que vide de substance, selon
lequel il est impossible, en l’état actuel de nos connais-
sances, d’affirmer si l’embryon humain est ou non une
personne digne de respect ? Faut-il que nous ayons telle-
ment peur de découvrir qu’il l’est effectivement pour ne
jamais avoir pris le temps et les moyens, depuis toutes ces
années, de nous poser la question de la nature de
l’embryon ?

Le Comité consultatif national d’éthique a, lui, tenté
de répondre à cette interrogation par un avis du
22 mai 1984 en affirmant : « L’embryon ou le fœtus
doivent être reconnus comme une personne humaine
potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect
s’impose à tous. »

Mme Yvette Roudy. Les membres du comité s’en sont
mordu les doigts !

Mme Christine Boutin. La sentence serait on ne peut
plus limpide si la personne humaine n’y était qualifiée de
« potentielle ». Si l’embryon est « une personne humaine
potentielle », il est donc appelé à être de plus en plus
humain. Il serait, par conséquent, moins humain qu’un
adulte, ce qui justifie le fait qu’on sacrifie l’embryon sur-
numéraire au profit d’un adulte atteint d’une maladie. En
résumé et en reprenant les termes employés par le
CCNE, le respect dû à l’embryon ou au fœtus s’impose à
tous sauf lorsque de son existence dépend celle d’une per-
sonne rendue à un stade d’humanité plus évolué que le
sien.

Cette rhétorique de « l’humanité croissante », aussi
séduisante soit-elle, est en fait le fruit d’une confusion
entre les notions de personne et de personnalité. Si la
personnalité progresse au cours de la vie grâce à l’expé-
rience, au contact avec les autres et à la réflexion, la per-
sonne, quant à elle, avec sa dignité, est intangible. Autre-
ment dit, la personne, avec ses droits inaliénables, est ou
n’est pas, mais ignore les différences de degré. Cela
explique notamment que nous ayons aboli la peine de
mort, puisque même le pire des criminels garde sa
dignité, malgré toute l’indignité de ses actes. Ainsi, vous
comprendrez qu’une personne humaine ne peut être
« potentielle ». C’est pourtant sur cette dramatique
contradiction que se fondent, avec l’avis du CCNE, les
lois de bioéthique et notre attitude générale vis-à-vis de
l’embryon humain.

Néanmoins, l’avis du Comité national d’éthique, en
proclamant que le respect dû à la personne humaine
potentielle de l’embryon ou du fœtus s’impose à tous,
appelle une autre interprétation que je vous soumets.

Quand bien même il serait scientifiquement prouvé
que l’embryon ou le fœtus ne mérite pas la qualité de
personne humaine, l’anthropologie et la morale nous
commandent de les respecter comme telle. C’est cette
assertion qui cristallise à elle seule toute la beauté et la
grandeur de notre engagement politique. Nous avons le
pouvoir, et parfois, comme ici, le devoir, de limiter, au
nom de principes fondamentaux qui leur sont supérieurs,
certaines avancées scientifiques − seraient-elles béné-
fiques − lorsqu’elles compromettent la dignité de notre
humanité, car c’est bien de notre humanité qu’il est ques-
tion aujourd’hui. En effet, lequel d’entre nous n’a jamais
été un embryon ? Chacun de nous, présent dans cet
hémicycle, est la preuve vivante que l’histoire de
l’embryon, c’est la nôtre. Là encore, de l’embryon que
nous avons été à l’adulte que nous sommes aujourd’hui,
notre personnalité a évolué dans le temps, en permettant
que se développent certains talents propices à remplir la
fonction de député, quand notre personne, elle, est restée
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immuable. De fait, j’estime − et le contraire me paraîtrait
incompréhensible et choquant − que le respect qui est dû
à ma personne aujourd’hui est le même que celui qui
m’était dû il y a un mois, le même que celui qui m’était
dû il y a un an, le même que celui qui m’était dû dans
mon enfance, le même que celui qui m’était dû dans ma
vie intra-utérine.

La science, elle-même, ne nous confirme-t-elle pas que
la vie de l’embryon et donc de l’être humain commence
dès la fécondation ? Plus personne ne le conteste aujour-
d’hui. Dès ce moment, il possède l’entièreté de son patri-
moine génétique qui sera en tout point semblable au
patrimoine génétique de l’adulte à venir.

Et si cela ne suffisait pas, les découvertes les plus
récentes nous permettent d’entrevoir toute la richesse
d’une vie intra-utérine transcendant les seuls processus
biologiques. L’être qui se développe in utero fait preuve
d’une précocité sensorielle et psychologique ainsi que
d’une interdépendance avec son milieu ambiant dont les
intéractions sont de plus en plus démontrées : réceptivité
à la voix, sensibilité à la musique, début de familiarisation
avec la langue maternelle, sommeil, rêve, par exemple.
On décèle également certains traumatismes subis dès cet
âge. La définition de l’embryon mérite donc, selon les
chercheurs en psychologie, d’être complétée par la dimen-
sion psychologique propre à l’espèce humaine. Nier ces
observations reviendrait à nier la science, aux jugements
de laquelle, par ailleurs, nous nous remettons aujourd’hui
systématiquement.

Le fait est que, progressivement, les règles qui
encadrent le traitement réservé à l’embryon sont en passe
de devenir le monopole de ceux qui le manipulent,
ceux-là même qui ne lui reconnaissent pas la qualité de
personne humaine. Au nom d’une conception matérialiste
du monde, nous avons ainsi permis à ceux qui détiennent
le savoir d’investir le champ de l’information. Ce faisant,
nous avons donné tout pouvoir aux scientifiques de parler
avec autorité de l’Homme et du sens de sa vie, autorité
dévolue autrefois aux oracles.

Paradoxalement, ces « spécialistes » se mette à parler en
généralistes de l’humanité. Or il leur manque justement
le recul d’une vision globale, apanage du seul décideur
politique. Comprenez bien, chers collègues que ce ne
sont pas tant les scientifiques que je fustige − un cher-
cheur livré à lui-même n’ayant d’autre horizon que le
progrès qu’il sert et qu’il a raison de servir − que nous,
hommes et femmes politiques, dont la démission est à
l’origine des dérives éthiques actuelles.

C’est pourtant aux responsables politiques de s’assurer
que le bien commun et le bien de chacun sont préservés
contre telle ou telle pratique qui déroge aux règles natu-
relles de la vie en société. L’influence du scientifique sur
cette société est telle que, par un juste retour des choses,
les représentants du peuple démocratiquement élus ont le
devoir d’en passer les enjeux au crible de leurs 
responsabilités.

Et ne croyons surtout pas que la consultation d’un
comité d’éthique suffirait pour jouer le rôle d’arbitrage
réservé aux politiques. L’habitude prise par les parle-
mentaires qui ne veulent pas s’impliquer dans les débats
éthiques de s’en remettre à l’avis du Comité consultatif
national d’éthique apparaît comme un signe de faiblesse
de notre démocratie, une forme de fuite chez ceux qui
devraient assumer leurs responsabilités et leurs convictions
intimes. C’est dire la nécessité vitale que nous reprenions
courageusement les rênes du débat bioéthique dont les
« spécialistes » ne peuvent décemment pas être à la fois
juges et parties.

Dès lors, de quoi parlons-nous ? Premièrement, et
principalement, de l’embryon humain. Nous l’avons vu,
la personne humaine de l’embryon, quand bien même
certains s’obstineraient à la qualifier à tort de « poten-
tielle » est avérée. La recherche en psychologie vient pro-
gressivement corroborer la morale philosophique en
démontrant aux sceptiques matérialistes que l’embryon
n’est raisonnablement pas réductible à sa seule dimension
biologique.

L’approche anthropologique, quant à elle, nous
commande de respecter l’embryon pour ce qu’il est : un
signe des temps prochains, porteur de notre humanité et
de notre histoire. Notre civilisation sera jugée par les
générations futures à l’aune du traitement qu’elle aura
réservé au plus petit et au plus faible d’entre les siens. Il
est donc vital que nous repartions de l’embryon en
posant solennellement le principe juridique scientifique-
ment fondé selon lequel sa dignité est respectable en soi
et de manière inconditionnelle, l’embryon étant considéré
comme une personne humaine intègre. C’est seulement
une fois ce nécessaire préalable acquis qu’il nous sera loi-
sible de passer en revue les autres dispositions prévues par
le projet de loi dont nous sommes saisis.

Deuxièmement, ce texte traite de la recherche sur les
embryons surnuméraires, en posant trois problèmes qui
tiennent respectivement à l’existence même des embryons
surnuméraires, à leur exploitation ainsi qu’à la justifica-
tion d’une telle exploitation.

Premier problème, l’existence des embryons surnumé-
raires.

Force est de constater que la fécondation in vitro
implique, particulièrement en France, une logique de sur-
production : on produit en général bien plus d’embryons
qu’on ne pourra en réimplanter. On tente d’en obtenir
un maximum afin de maximiser les chances de réussite de
la procréation médicalement assistée sans trop abîmer la
santé de la femme. A l’issue d’une sélection rigoureuse,
des quelques embryons survivants, parce que les plus per-
formants, certains seront réimplantés dans l’utérus fémi-
nin quand les autres seront congelés, dans l’attente d’être
sollicités en cas d’échec de la PMA ou de nouvelle
demande de la part du couple.

Ainsi le système de la fécondation in vitro fait de
l’embryon un produit stockable avec toutes les consé-
quences que cela implique : possibilité d’ouvrir un mar-
ché de l’embryon ou de développer le don d’embryon,
que ce soit pour la procréation ou la recherche ; possibi-
lité également d’allonger sans limite le temps de gestation
humaine, donc d’attendre des années, avant de donner
une descendance à n’importe quel homme ou n’importe
quel couple.

Le bilan est affligeant. Nous avons, en France, selon les
statistiques officielles, qui sont très fluctuantes, entre
30 000 et 300 000 embryons surnuméraires, personnes
humaines potentielles dont le respect s’impose à tous
selon la définition du CCNE, qui sont congelés dans
l’attente que l’on statue arbitrairement sur leur destin.

Que faisons-nous pour remédier à ce scandale éthique,
aggravé par les risques de dérives liés à l’exploitation de
ces embryons ? Rien.

Deux solutions urgentes doivent donc être immédiate-
ment mises en œuvre.

Il faut, d’une part, en amont, au minimum, calquer
notre législation sur celle d’un pays comme l’Allemagne,
qui interdit de prélever plus de trois ovocytes dans le
cadre d’une PMA, en exigeant parallèlement que tous les
embryons obtenus soient réimplantés. Si nous l’avions
fait, comme je l’avais proposé en 1994, nous ne serions
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pas devant l’impasse que représente aujourd’hui ce stock.
Il y a quelque chose d’hypocrite à continuer d’affirmer,
comme la plupart d’entre nous le font, qu’il est injusti-
fiable de créer des embryons à seule fin de recherche tout
en prétendant tirer bénéfice de ceux qu’on a déjà sciem-
ment créés de façon injuste. Limiter la création
d’embryons au nombre d’embryons réimplantés est la
seule manière de stopper enfin le stockage d’embryons.

Il faut, d’autre part, en aval, protéger les embryons
actuellement congelés ne trouvant pas de couple pour les
accueillir.

Deuxième problème, l’exploitation des embryons sur-
numéraires. Nonobstant le fait déjà évoqué que nous
renonçons à reconnaître à l’embryon surnuméraire la qua-
lité de personne humaine, la recherche sur l’embryon, et
donc sa « chosification » comme matériau d’expérimenta-
tion, déjà inacceptable en soi, soulève quelques inter-
rogations quant à son objet. Car ce qui intéresse les cher-
cheurs, ce n’est pas à proprement parler la potentialité
thérapeutique immédiate de ces embryons, puisqu’on s’at-
tend à une incompatibilité entre les médicaments obtenus
et les éventuels receveurs, mais bien davantage la mise à
disposition d’un matériel de recherche novateur avec, en
point de mire, l’eldorado des cellules souches embryon-
naires. Et lorsque l’on parle de recherche sur ces fameuses
cellules souches embryonnaires, il s’agit bien, pour le
moment, d’une recherche sur embryon qui n’a rien de
véritablement thérapeutique.

Le rapport établi par le groupe d’experts de l’Académie
des sciences à la demande de l’actuel ministre de la
recherche le reconnaît : « Un long travail sera nécessaire
pour mettre au point les conditions de culture des cel-
lules souches embryonnaires avant qu’on puisse réelle-
ment en exploiter les propriétés. Quant à leur utilisation
thérapeutique, elle n’est pas d’actualité avant que cette
étape de recherche fondamentale n’ait été rigoureusement
remplie et que ne soit résolu le problème de la compati-
bilité immunologique entre les cellules souches embryon-
naires et le receveur. »

Ainsi, les résultats escomptés sont non seulement loin-
tains mais surtout hypothétiques. En autorisant la
recherche sur l’embryon surnuméraire, nous commet-
trions donc une faute doublée d’une hypocrisie. Notre
faute serait de dénier à l’embryon le respect dû à une per-
sonne humaine, l’hypocrisie serait de nous réfugier
derrière la certitude de potentialités thérapeutiques seule-
ment envisagées.

Dernier problème, la justification de l’exploitation des
embryons surnuméraires.

Comble de l’ironie, alors même qu’une majorité de
personnalités reconnaissent l’imbroglio éthique dans
lequel nous nous trouvons face au stock démesuré
d’embryons surnuméraires, personne n’osera pour autant
proposer de vraie solution pour y mettre fin. Tout au
contraire, tous se complaisent dans un fatalisme qui veut
que, tant qu’il y aura des couples dont le seul espoir
d’avoir un enfant réside dans le recours à la procréation
médicalement assistée, d’autres embryons surnuméraires
viendront continuellement grossir le stock actuel. Et c’est
ainsi que l’on justifie les « transgressions » au principe de
respect de la vie commençante par la souffrance des per-
sonnes concernées. Comme cette souffrance n’est pas la
nôtre et qu’elle incite à la prudence, au respect et à la
délicatesse, c’est un moyen de réduire au silence toute
contestation.

Or les solutions si souvent préconisés comportent à
leur tour des risques et ne sont pas aussi neutres qu’on
veut bien nous le faire croire. Pour le comprendre, il suf-

firait d’évoquer toutes ces femmes blessées à vie par les
répercussions psychiques d’une réduction embryonnaire
pourtant souvent présentée comme évidente et facile.

Derrière ces échecs sourd la faillite de la philosophie
utilitariste d’après laquelle, de nos jours, il est légitime,
sur le plan éthique, d’entreprendre une action si et seule-
ment si elle procure du plaisir ou permet de soulager des
douleurs physiques ou psychiques. Mais on entrevoit vite
les limites d’une telle démarche dès lors que le plaisir
supposé de l’un occasionne des douleurs réelles, seraient-
elles silencieuses, pour un autre.

C’est encore au nom de cette philosophie utilitariste
que certains tiennent des propos déconcertants, tel Axel
Kahn. Lui qui n’a pourtant rien d’un savant fou ne
s’interroge-t-il pas : « En quoi serait-il plus respectueux
vis-à-vis d’un embryon humain de le détruire en le
décongelant sans ménagement, plutôt que de le soumettre
à une recherche de qualité dont on espère un accroisse-
ment des connaissances et des moyens de lutte contre
l’infertilité ou les maladies de développement ? » L’argu-
ment est naturellement séduisant. Toutefois, nous ne
pouvons nous cacher que l’embryon a déjà été conçu puis
congelé sans ménagement dans des conditions quasi
industrielles. Rappelons à cet égard que 30 % des
embryons meurent au moment de la congélation. C’est
une première chose.

La deuxième, c’est l’argutie par laquelle M. Kahn, et
avec lui beaucoup d’autres, justifie sa position. Il parle de
« solidarité » entre une « vie qui n’adviendra pas » et
« d’autres vies humaines dans le futur ». Non content de
pousser la tartufferie jusqu’à feindre que c’est là un
« honneur » que l’on fait à l’embryon que de lui deman-
der de se sacrifier au profit de progrès scientifiques,
encore une fois hypothétiques, on confère injustement à
cet embryon congelé le statut de mort. La vérité est que
cette vie n’adviendra pas parce que nous ne le lui permet-
trons pas, l’embryon humain étant viable et pouvant se
développer que dans la mesure où sont réunies les condi-
tions environnementales propices à la poursuite de sa
croissance. Or l’exploitation d’un individu vivant, quel
que soit son état, au profit de la collectivité est à l’origine
d’une dérive totalitaire, que nous devons refuser, quitte à
frustrer le désir de faire avancer la recherche. Peut-on
d’ailleurs parler d’avancée quand c’est au détriment de la
dignité même d’une seule vie ?

Mais de quelle vie parlez-vous, me rétorquera-t-on ?
Certainement pas celle d’un être humain digne de respect
puisque l’embryon en question ne fait plus l’objet d’un
projet parental.

Du seul point de vue juridique, cette notion de « pro-
jet parental » comme critère d’humanité digne d’être res-
pecté est extrêmement dangereuse. Elle soumet l’existence
légale à la volonté d’autrui, ce qui est contraire à toute
logique juridique.

Du point de vue philosophique, que démontre le rai-
sonnement selon lequel l’embryon n’a qualité d’être que
si on la lui reconnaît ? La non-reconnaissance de l’être ne
nous dit rien sur l’être en question.

Du point de vue logique, enfin, on doit se demander
où s’arrête cette notion qui requiert évidemment des
frontières dans le temps. L’arbitraire, qui entache néces-
sairement la fixation de ces frontières, révèle l’arbitraire
que revêt, par essence, la notion de « projet parental ».

Du reste, il semble généralement admis qu’un enfant
déjà né, mais abandonné et confié à la DDASS, donc
sans projet parental, reste quand même un enfant. Par
ailleurs, le cas de ces médecins qui ont refusé de garantir
à un couple de sourds les enfants sourds qu’ils
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réclamaient montre que le corps médical reprend vite le
pouvoir, selon sa propre logique, sur un désir parental
qui devient alors inacceptable.

Comme vous le voyez, la notion de projet parental ne
résiste pas longtemps à l’analyse. Avec elle, l’humanité
serait réversible à merci. L’on pourrait perdre puis rega-
gner son humanité suivant les aléas d’un désir parental
versatil comme le prouve la psychologie. Nul être humain
ne peut être défini par le désir d’autrui. Toutes ces rai-
sons nous interdisent donc d’autoriser une quelconque
recherche sur la personne de l’embryon, qu’il soit surnu-
méraire et sans projet parental ou pas.

Après la nature de l’embryon, la recherche sur ce der-
nier, il est question, dans ce projet de loi, du clonage, sur
lequel nous sommes invités à nous prononcer.

A l’occasion du débat de 1994 sur ces mêmes lois
bioéthiques j’avais proposé, par voie d’amendement, que
toute tentative de création de clone ou de chimère à par-
tir d’êtres humains soit interdite. On m’avait alors ri au
nez, soutenant qu’il ne s’agissait que de science-fiction.
Trois ans plus tard, la fiction a tôt fait de rattraper la réa-
lité avec Dolly, premier mammifère cloné. Je redéposais
alors sur le bureau de l’Assemblée nationale, toujours en
vue d’interdire le clonage humain, une proposition de loi
qui ne reçut pas plus d’écho. Entre-temps a circulé une
pétition émanant de scientifiques réclamant un « mora-
toire général sur le clonage ». A lire cet appel, on compre-
nait qu’il tendait à séparer cette technique en deux catégo-
ries : le clonage « reproductif », objet de l’appel, et le
clonage « thérapeutique », dont les chercheurs entendaient
obtenir l’autorisation.

Avant toute chose force est de reconnaître que l’oppo-
sition au clonage dit « reproductif » fait l’unanimité sur
nos bancs. C’est loin d’être le cas en ce qui concerne le
clonage dit « thérapeutique ». Aussi pouvons-nous rendre
grâce au Conseil d’Etat de s’être positionné l’année der-
nière contre le clonage thérapeutique, sans quoi M. le
Premier ministre et son Gouvernement, nous le savons,
l’auraient intégré au texte du projet de loi. Malgré ce
retournement de situation, je crains fort que ce ne soit le
calme avant la tempête. En effet, je ne peux me résoudre
à la crédulité lorsque l’exposé des motifs du projet de loi
mentionne le « lignage cellulaire à visée thérapeutique »,
ou encore lorsque l’intitulé du chapitre Ier du titre IV se
résume à l’« Interdiction du clonage reproductif ». De
fait, si le Gouvernement est réellement opposé au clonage
dit « thérapeutique », pourquoi l’intitulé du chapitre en
question n’est-il pas le suivant : « Interdiction de toute
forme de clonage humain » ? Et mes craintes de voir
resurgir le clonage « thérapeutique » se confirment quand
la rumeur circule dans la presse et au sein de notre
enceinte − du reste, Mme Guigou l’a laissé entendre tout
à l’heure −, que le Gouvernement, succombant au chant
des sirènes scientistes, compterait le réintroduire dans le
texte par voie d’amendement.

D’aucuns me demanderont les raisons de cette opposi-
tion farouche au clonage « thérapeutique » au vu des
espoirs qu’il nous fait miroiter. Elles sont simples.
D’abord, tout clonage humain implique actuellement une
expérimentation sur l’embryon. J’ai déjà plaidé pour
l’universalité du respect inconditionnel que nous devons à
la dignité de celui-ci. Je n’y reviendrai pas. Ensuite, il
faut savoir qu’il n’existe qu’une forme de clonage.

Certains ont tenté de nous induire en erreur en nous
faisant croire le contraire et de travestir la vérité en pros-
crivant ce mot qui fait légitimement peur, pour lui subs-
tituer des expressions comme « lignage thérapeutique ».
La distinction entre le clonage dit « thérapeutique » et le

clonage à visée reproductive est plus que subtile : seule
change la finalité. La technique est la même : le transfert
de noyaux de cellules somatiques. Ainsi le clonage repro-
ductif suppose-t-il qu’on laisse l’embryon accomplir ses
divisions cellulaires : au stade du bouton embryonnaire, il
serait introduit dans un utérus et verrait éventuellement
le jour. Le clonage « thérapeutique » suppose, quant à lui,
de plonger le bouton embryonnaire dans des bains spéci-
fiques afin de différencier les cellules selon l’état voulu.
Le clonage « thérapeutique » n’est donc rien d’autre qu’un
clonage reproductif interrompu au bout de cinq ou six
jours : il y a création d’un embryon à des fins de
recherche, puis utilisation de cet embryon. Pour être
complet, il faut ajouter que le clonage ne saurait mériter
le qualificatif de thérapeutique, car le fait de cloner ne
soigne rien. Or, le « principe de finalité thérapeutique »,
règle majeure en médecine, exige qu’aucun traitement
agressif ne soit tenté sur un corps, sauf en cas de nécessité
dictée par l’intention de lui apporter un bénéfice. Le
noble objectif affiché par l’expression consacrée « clonage
à visée thérapeutique » relève donc de l’abus de langage.
On a qualifié le clonage par un adjectif attractif pour le
rendre acceptable. Ce faisant, on a menti aux Français en
édulcorant la seule vérité qui soit sur le clonage : tout
clonage est reproductif par essence.

J’ajoute qu’une fois de plus les perspectives de suren-
chère en matière d’expérimentation sur embryon humain
sont en passe de créer une nouvelle forme d’exploitation
dont les victimes toutes désignées seront les femmes, en
particulier celles des pays pauvres. Déjà ont été dénoncés
des trafics d’ovocytes, « denrée » − si je puis m’exprimer
ainsi − rare et pourtant indispensable lorsqu’on entend
manipuler les embryons. On pourra arguer de toutes
sortes de frontières juridiques ou géographiques pour
contester cette mise en garde. Mais soyons réalistes ! A la
marge de ce que nous pourrions autoriser, et que je
conteste, s’ouvrirait naturellement une forme de trafic qui
n’a rien à envier à ceux que je citais au début de mon
intervention et que l’histoire a heureusement condamnés.

Je ne m’étendrai pas davantage sur les autres disposi-
tions du projet de loi. Bien qu’elles méritent, elles aussi,
un examen attentif, il serait illusoire de poursuivre plus
avant cette discussion, faussée dès le départ par la non-
prise en compte de la dignité de l’embryon humain. Il est
plus que temps, mes chers collègues, que nous relevions
la tête et faisions face aux exigences de notre humanité.
Prendre le parti de l’embryon ou non procède d’une
alternative simple, même si le seul choix qu’impose la
démocratie est difficile à faire et implique des renonce-
ments. Ils promettent d’ailleurs d’être temporaires,
comme cela a été excellemment dit tout à l’heure, car
l’on entrevoit déjà des perspectives nouvelles, comme
celle ouverte par la recherche sur les cellules souches
adultes. Il ne s’agit évidemment pas de renoncer au pro-
grès scientifique, qui ne demande qu’à être maîtrisé. De
ce point de vue, beaucoup attendent un signe de la
France, puisque d’autres pays ont déjà cédé à l’idéologie
utilitariste, laquelle ne fait en aucun cas partie de notre
tradition. Aurons-nous le courage de résister aux pressions
et de leur envoyer ce signe ? Et que diront de nous les
générations futures ? Considéreront-elles qu’Orwell était
un prophète et que nous sommes ceux qui ont permis la
« chosification » de leur propre chair, ceux qui ont
accepté la création en chaîne d’êtres humains, ceux qui
ont sacrifié une personne au profit d’une autre avec la
bénédiction de la collectivité et du pouvoir politique ? De
toute la force de ma conviction, j’espère au contraire
qu’ils diront que nous sommes ceux qui ont su, les
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premiers, regarder l’embryon avec le cœur, ceux qui ont
compris qu’une souffrance, aussi insupportable soit-elle,
ne mérite pas qu’on prenne tous les moyens pour y
répondre si cela implique qu’on y perde son âme, ceux
qui, finalement, auront été assez libres pour ne pas transi-
ger avec la réalité.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir voter
cette question préalable, afin que nous différions le vote
de ce projet de loi tant que nous n’aurons pas inscrit
expressément dans la loi que tout embryon mérite d’être
aimé et donc d’être inconditionnellement respecté.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
la recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche. J’ai écouté avec beaucoup d’attention et
d’estime Mme Boutin. Elle a exprimé avec une grande
sincérité ses convictions, qui sont tout à fait respectables.

On ne peut dire cependant que, des pays comme le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui ont déjà admis les
recherches sur les cellules souches embryonnaires prove-
nant d’embryons surnuméraires, soient insensibles à des
préoccupations éthiques ou même spirituelles. Celles-ci
sont au contraire souvent partagées par les citoyens, voire
par les dirigeants qui gouvernent ces nations. La question
ne se résume donc pas à une conception utilitariste.

Par ailleurs, les résultats thérapeutiques de l’utilisation
des cellules souches embryonnaires ont déjà commencé à
apparaître. Je citerai les deux exemples les plus frappants.
En septembre 2001, des biologistes américains de l’uni-
versité du Wisconsin à Madison ont produit des cellules
sanguines à partir de cellules souches embryonnaires. Ces
cellules pourraient être utilisées dans des transfusions san-
guines. L’autre exemple date d’août 2001. Une équipe de
chercheurs de l’institut de technologie de Haifa est parve-
nue à fabriquer in vitro du tissu musculaire cardiaque à
partir de cellules souches embryonnaires. Les cellules car-
diaques ainsi obtenues pourraient à l’avenir être injectées
dans le cœur de personnes ayant été victimes d’infarctus
du myocarde. Nous sommes donc assez près d’applica-
tions thérapeutiques extrêmement prometteuses, de
nature à sauvegarder des vies humaines qui jusqu’à
présent ne pouvaient guère l’être.

Je tiens surtout à souligner que le dispositif d’encadre-
ment proposé par le texte de loi est extrêmement précis
et peut répondre en partie aux préoccupations que vous
exprimez, madame Boutin. Je rappelle que l’utilisation
des cellules embryonnaires provenant d’embryons surnu-
méraires ne sera possible qu’avec le consentement préa-
lable écrit des membres du couple concerné. Par
conséquent, si, en raison de convictions éthiques ou spiri-
tuelles, ils s’opposent à l’utilisation de l’embryon qu’ils
ont conçu à des fins de recherche, leur volonté sera évi-
demment respectée.

J’ajoute − M. le rapporteur l’a dit tout à l’heure − que
l’utilisation de ces cellules, dans une finalité exclusive-
ment médicale, ne sera possible qu’à défaut de méthodes
alternatives d’une efficacité comparable, c’est-à-dire des
cellules souches adultes. Nous n’avons pas d’a priori idéo-
logique ou éthique en faveur d’une recherche ou d’une
autre. Il faut explorer simultanément les différentes voies
qui paraissent ouvertes aujourd’hui.

Je suis en revanche entièrement d’accord avec vous,
madame Boutin, sur le fait que les pouvoirs publics ne
peuvent laisser certaines instances décider à leur place,

même si leurs conseils sont intéressants à écouter. Il est
important de prendre l’avis du Comité consultatif natio-
nal d’éthique, de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme, ou d’autres encore, comme nous
l’avons fait, mais la responsabilité de décider sur des
sujets aussi importants revient nécessairement aux élus du
suffrage universel, c’est-à-dire au Parlement, et non à des
spécialistes du droit − je pense au Conseil d’Etat, qui a
émis lui aussi un avis, ou à des spécialistes reconnus de
l’éthique si estimables soient-ils. C’est en effet au Parle-
ment, parce qu’il représente les citoyens, qu’il appartient
de décider sur des questions aussi essentielles.

Cela dit, je voudrais mettre l’accent sur un paradoxe
que j’ai relevé dans votre argumentation, madame Boutin,
dont je comprends tout à fait le caractère global. En effet,
tout en disant qu’il convient de ne pas s’en remettre à
des autorités non élues, vous n’avez de cesse de citer les
avis du Comité consultatif national d’éthique pour étayer
votre thèse. C’est d’ailleurs compréhensible. Je dois dire
que nous le faisons aussi, les travaux de ce comité étant
souvent fort intéressants, même s’ils ne peuvent se substi-
tuer à la décision qui revient naturellement à la représen-
tation nationale.

Enfin, nous l’avons vu à l’occasion de nombreux autres
textes, nous ne partageons pas tous ici les mêmes concep-
tions spirituelles, morales ou éthiques, et c’est bien nor-
mal dans une démocratie. Mais nous légiférons de
manière générale pour l’ensemble de la nation. En vertu
du principe de laïcité, qui figure d’ailleurs dans la Consti-
tution, il paraît difficile de privilégier telle conception
éthique, philosophique ou religieuse plutôt que telle
autre. Cela nous conduit, tant que cela n’empiète pas sur
l’éthique, à permettre que s’exercent des choix fondés sur
le libre consentement des personnes concernées, en l’oc-
currence les membres du couple. Il est très difficile de
statuer sur ces points parce qu’il n’y a pas de réponse
rationnelle aux questions que vous soulevez. Chacun réa-
git avec sa sensibilité et sa conviction, voire sa foi. Les
convictions rationnelles ne peuvent pas convaincre dans
un tel débat. Ce type de discussion « avec ses incerti-
tudes », comme disait Bernard Kouchner, est à l’honneur
de la démocratie parlementaire. Ce débat mérite d’avoir
lieu, car si nous avions les réponses, notre état d’esprit
serait évidemment différent pour légiférer, mais, par défi-
nition, nous n’aurons jamais ces réponses. Donc, il
revient à chacun de s’en remettre à ce qu’il considère être
le plus proche d’une éthique conforme aux valeurs de la
République française. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Yvette
Benayoun-Nakache, pour une explication de vote.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Madame Boutin,
vous avez, j’en conviens, le sens des formules et des mots.
J’ai relevé, au cours de votre intervention, les termes sui-
vants : « continent bioéthique », « indigènes », « embryons
esclaves », « pillage », « eldorado », entre autres. J’ai eu
l’impression d’assister à un western !

Plus sérieusement, vous êtes totalement fermée à l’idée
de faire progresser la recherche, donc l’humanité. Nous
n’avons pas les mêmes valeurs, madame Boutin, car,
nous, nous voulons le contraire. Le débat va s’ouvrir et
nous allons échanger nos arguments dignement et serei-
nement, comme vient de le dire M. le ministre de la
recherche. Mais, bien évidemment, nous voterons contre
votre question préalable.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la
parole ?...
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Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Madame la présidente,
messieurs les ministres, mes chers collègues, même si elle
vient au plus mauvais moment, à cheval sur deux législa-
tures, la révision des lois bioéthiques de 1994 devenait
urgente. Il est grand temps que le Parlement s’interroge
pour savoir dans quelle mesure il faut tenir compte à la
fois de l’expérience acquise et de l’évolution des données
scientifiques et médicales qui s’est accélérée ces dernières
années.

Dans un domaine aussi délicat, qui touche à l’essence
même de notre condition humaine, aux confins ténus de
la science et de la conscience, on n’a pas le droit d’être
approximatif. C’est le cas pourtant de la disposition de
1994 qui interdit la recherche sur l’embryon mais auto-
rise les études qui ne portent pas atteinte à son intégrité.
Quelle différence y-a-t-il entre étude et recherche ? Com-
ment savoir si l’embryon est intact, sinon en le remettant
dans le ventre de sa mère et en attendant qu’il naisse...
s’il naît ? Cette formulation n’est plus admissible.

Les lois de 1994 présentent a posteriori des vides
regrettables qu’il faut combler. Je pense, entre autres, au
devenir des embryons surnuméraires obtenus avant ou à
l’éventuel transfert des embryons congelés après le décès
du père, à la stimulation ovarienne hors fécondation in
vitro, mais aussi à l’assistance médicale à la procréation
proprement dite qui n’est pas encadrée de façon suffisam-
ment rigoureuse, d’autres l’ont dit avant moi.

La science a fait des progrès spectaculaires dans de
nombreux domaines. La technique de fécondation in
vitro s’est répandue, entraînant la multiplication des
embryons surnuméraires ; celle de l’ICSI, qui n’a fait
l’objet d’aucun prérequis scientifique, supplante mainte-
nant pro parte l’insémination avec tiers donneur. La trans-
différenciation des cellules souches adultes se révèle,
publication après publication, toujours plus prometteuse.
Les avancées en matière de clonage et de sécurité sanitaire
sont considérables et, sans vouloir être exhaustive, les
nouvelles acquisitions sont également nombreuses dans les
domaines de l’histocompatibilité, des transplantations de
divers organes comme le cœur, le poumon ou le foie...

Même si nous légiférons avec trois ans de retard, il
faut garder à l’esprit que nous manquons de recul sur
plusieurs sujets, tout simplement à cause de l’absence ou
du retard de parution d’un certain nombre de décrets
d’application. Je pense au diagnostic préimplantatoire, à
l’accueil de l’embryon pour lequel il n’y a encore que très
peu de propositions ou au registre des refus, ouvert
depuis trop peu de temps pour pouvoir dire si l’expres-
sion du refus équilibre le principe du consentement pré-
sumé, énoncé dans la loi Caillavet.

Il est donc plus que nécessaire d’ajuster les lois de
bioéthique en fonction de l’état actuel de nos connais-
sances et pour quelque temps. Il reste devant nous beau-
coup de problèmes, que nous imaginons aisément − la
médecine prédictive, par exemple − ou dont nous igno-
rons jusqu’à l’existence.

Dans deux domaines, il y a même urgence : celui des
embryons surnuméraires en déshérence et celui de la thé-
rapie génique, qui nécessite l’utilisation de cellules pluri-,
voire totipotentes.

Une nouvelle loi « à la française » s’impose-t-elle quand
il existe maintenant des textes de références inter-
nationaux ?

En 1994, nous faisions figure de pionniers dans un
domaine dont le droit était pratiquement absent. Depuis,
des législations internationales sont apparues, mais la pré-
gnance des normes internationales dans le droit de la
bioéthique ne se traduit pas par un système normatif très
contraignant pour les droits nationaux.

Le seul traité qui intéresse directement la bioéthique
est la convention sur les droits de l’homme et la bio-
médecine, dite convention d’Oviedo, largement inspirée
par la réglementation française. Elle est en voie d’être
complétée par un certain nombre de protocoles addition-
nels sur les transplantations d’organes, les xénogreffes ou
l’embryon. Ratifiée par cinq Etats, cette convention est
entrée en vigueur mais n’est pas applicable en droit fran-
çais car, pour le moment, notre pays l’a signée mais pas
ratifiée.

Il y a aussi le droit communautaire dérivé, sur des
points bien précis. Ainsi, la directive européenne sur les
brevets a un effet direct en droit français et le juge natio-
nal doit écarter l’application de toute norme nationale
susceptible d’être contraire aux objectifs fixés par elle.

Mais il existe surtout, à ce jour, des textes de droit
international qui ont une simple valeur déclarative et une
fonction incitative. On les regroupe généralement sous le
terme de « résolutions » mais ils peuvent aussi prendre la
forme de « déclarations ». Comme les avis des organisa-
tions non gouvermentales ou des comités d’éthiques, ces
recommandations participent à la création d’un droit
souple, évolutif, parfois incertain, peu contraignant. A ce
niveau-là, la France a un rôle d’autant plus important à
jouer que, par leur multiplication et la convergence de
leur contenu, ces recommandations sont susceptibles de
devenir a posteriori des sources de droit international
impératif.

Il nous faut donc légiférer. Mais à partir de quels prin-
cipes, selon quelles règles du jeu ?

Nous voilà au pied du mur, face à notre liberté. Mais
il me semble, avec le philosophe Levinas, que cette liberté
est seconde par rapport à la responsabilité. Vaste débat !
Face à autrui, je suis convaincue que nous ne sommes pas
libres d’assumer ou non notre responsabilité mais dans le
devoir de le faire et d’appliquer des principes éthiques.

Dans le domaine sur lequel nous nous proposons de
légiférer à nouveau, le Conseil d’Etat en a dégagé trois
qui me paraissent essentiels : le droit à l’information, le
consentement des intéressés et l’interdiction de réaliser
des profits avec des éléments et produits du corps
humain.

Ces trois principes sont présents, en filigrane, dans les
dispositions législatives concernant le droit de la personne
et l’examen génétique de ses caractéristiques, d’une part,
le don et l’utilisation des éléments et produits du corps
humain, d’autre part. Cela dit, il faut veiller
constamment à ce que le droit à l’information soit res-
pecté et le consentement des intéressés d’autant plus
conforté qu’il sera parfois difficile à obtenir.

Il n’en va pas de même en ce qui concerne la procréa-
tion et l’embryologie où, passant plus facilement outre les
principes d’information et de consentement, il ne reste, si
nous n’y prenons pas garde, que l’interdiction de profit
pour nous démarquer des Anglo-Saxons qui affichent une
préférence pour l’utilité et le libre choix. Pour eux, les
embryons et les fœtus ne sont que des personnes poten-
tielles dont le devenir dépend de la future mère et de la
famille ainsi que de la signification qu’ils lui accordent.
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Le médecin et le législateur deviennent alors de simples
prestataires, le premier de services, le second de justifica-
tions juridiques a posteriori de l’évolution des mœurs.

Il nous faut affirmer un autre principe : celui du droit
fondamental à la vie et à l’intégrité physique de tout être
humain depuis sa conception jusqu’à sa mort.

Depuis sa conception, car tous les biologistes s’ac-
cordent maintenant pour dire qu’il n’y a aucune solution
de continuité dans ce que j’appellerai le nouveau « pro-
cessus humain » enclenché dès la fusion des deux pronu-
clei mâle et femelle. Dans des conditions adéquates, son
développement débouchera inéluctablement sur la nais-
sance d’un être humain.

Ce nouveau « processus humain » doit être d’autant
plus respecté qu’à côté de l’ensemble des informations
codées sous forme d’ADN qui dirigent la genèse biolo-
gique, il est maintenant admis qu’un ensemble d’informa-
tions psycho-socio-culturelles guident, dès sa conception,
le développement psychique de l’être humain et le dif-
férencie de l’animal. Revenir sur ce droit fondamental de
l’embryon à la vie, à un développement digne remettrait
en cause le système de valeurs sur lequel repose la société.

Cette position n’est pas toujours facile à tenir, j’en
conviens, et se traduit dans les textes par des contradic-
tions. Il est peu cohérent que le Conseil constitutionnel
affirme que la protection de la vie, dès son commence-
ment, relève d’une exigence constitutionnelle et laisse le
législateur libre d’en déterminer le champ d’application.
La convention bioéthique du Conseil de l’Europe, qui
reconnaît la dignité de l’être humain dès le début,
manque de logique quand elle renvoie son application au
droit interne des Etats. Il y a une réelle incohérence pour
un texte juridique à poser un principe, puis à considérer
que la détermination de la portée de ce principe est lais-
sée aux destinataires de la règle.

Cependant, le droit à la vie, comme les autres prin-
cipes fondamentaux, n’est pas absolu. « L’idée s’est fait
jour que les principes sur lesquels repose la loi actuelle
n’obligent pas à une protection uniforme de l’embryon à
la naissance, mais à une protection graduelle, adaptée à
chaque moment du développement vital » dit le Conseil
d’Etat. Il convient donc d’examiner si un tel système est
susceptible de justifier que soient conduites des recherches
sur l’embryon.

La revendication d’une législation de la recherche sur
l’embryon s’appuie sur deux exigences : la liberté de
recherche et la protection de la santé publique.

Le premier argument, celui de la liberté de recherche,
est juridiquement irrecevable. Cette argumentation tend,
en fait, non plus à opérer une conciliation par un arbi-
trage au sein des droits fondamentaux, mais à mettre en
concurrence les droits fondamentaux et les exigences de la
science. Non, monsieur Kouchner, la loi n’est pas là pour
accompagner l’innovation médicale, encore moins pour
courir après la science.

La protection de la santé publique est en revanche
incontestablement une exigence liée à la protection des
droits fondamentaux. Il convient de distinguer cette exi-
gence collective de santé publique du droit à la protec-
tion de la santé d’un individu. Ainsi, la protection de la
santé psychologique ou physiologique de la mère ou celle
de l’embryon peuvent justifier, dans le premier cas, le
sacrifice de l’embryon, dans le second, la médecine
embryonnaire qui peut conduire aussi à la mort de
l’embryon. En revanche, les exigences de la santé
publique relevant de droits collectifs, l’analyse doit conci-
lier l’exigence de la protection de l’embryon et les intérêts
collectifs de la société ou d’une catégorie d’individus.

Deux éléments peuvent être avancés : le premier tient au
fait que ces embryons sont, à terme, destinés à dispa-
raître ; le second à ce que l’embryon bénéficie d’une pro-
tection atténuée et progressive selon les stades de son
développement. Aucun n’est déterminant. Le sacrifice des
embryons pour des raisons de santé publique est donc
incompatible avec la protection de la dignité qui leur est
par ailleurs reconnue.

Un équilibre ou un compromis entre cette valeur atta-
chée au respect de l’embryon et l’intérêt de la science ou
des malades étant mission impossible, la société, donc la
loi, doit poser des repères fermes et des entraves libre-
ment et démocratiquement consenties, au nom du respect
dû à l’humain, quitte à inviter la communauté scienti-
fique à explorer des voies nouvelles.

Et ces voies nouvelles existent déjà. A l’heure actuelle,
on ne peut pas dire qu’il y a dans la littérature scienti-
fique des résultats très probants concernant les cellules
souches embryonnaires. D’ailleurs, monsieur le ministre,
vous le savez bien, lorsqu’on fait de la recherche, on n’est
près du résultat que lorsqu’on l’a obtenu...

Les manipulations effectuées depuis dix ans chez le rat
et la souris n’ont pas donné à ce jour de résultats
concluants. On a greffé des cellules issues d’embryons, on
les a modifiées, elles se sont implantées dans les tissus,
multipliées un peu et, apparemment, elles ont fini par
dégénérer.

Parallèlement, les capacités de prolifération des cellules
souches adultes apparaissent, publication après publica-
tion, de plus en plus importantes. De plus, ces cellules
souches adultes peuvent être greffées sans rejet chez la
même personne, alors qu’on ne sait rien du tout de
l’acceptabilité, à terme, par un organisme vivant, de cel-
lules embryonnaires étrangères.

Enfin, à ceux qui objectent qu’en refusant la manipula-
tion des embryons on condamne la légalisation de l’avor-
tement, je réponds que ce sont deux choses d’ordre tota-
lement différent.

Le respect de l’être humain, de tout être humain,
depuis sa conception et jusqu’à sa mort, n’exclut pas,
hélas, des ratés. La part du feu, si j’ose dire, ce sont la
pilule du lendemain, le stérilet, l’avortement ou la mort
des embryons surnuméraires abandonnés ; nous pouvons
espérer qu’elle perdra du terrain dans les années à venir.

D’un tout autre ordre est l’acceptation de « chosifier »
ces mêmes embryons, de les réduire à un simple matériel
de laboratoire. D’autant plus qu’on met le doigt dans un
engrenage terrible et qu’à terme la pression sera très forte,
sans doute irrésistible, pour produire des embryons aux
seules fins de recherche.

Mme Christine Boutin. C’est évident.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est avec cette grille
de lecture, après une très longue réflexion, que le groupe
UDF, dans sa majorité, abordera les différents problèmes
de cette loi sur lesquels nous reviendrons, point par
point, au cours de la discussion.

Certains mettront la barre ailleurs, comme Axel Kahn,
pour qui il n’est pas envisageable de produire des
embryons en dehors d’un projet parental, mais qui
demande l’utilisation pour la recherche des embryons qui
ne sont pas réimplantés.

Certains définissent des « critères d’humanité ». Serait
humain l’embryon porté par un projet parental. Si l’on
exige certaines capacités pour être reconnu humain au
début de la vie, on risque d’en exiger de même au cours
de la vie et plus encore en fin de vie.
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D’autres, s’arrogeant le droit de fixer un seuil d’huma-
nité dans la droite ligne de la logique anglaise, s’apprêtent
à expérimenter toute nouvelle technique sur les embryons
surnuméraires, mais aussi sur les embryons obtenus à par-
tir du transfert de noyaux de cellules somatiques, tout en
refusant leur implantation in utero.

Mme la présidente. Je vous invite à conclure.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. J’ai presque fini,

madame la présidente.
D’autres, enfin, vont beaucoup plus loin, vers une

recherche sans interdit, sans limite, officiellement
condamnée par tous aujourd’hui. Mais qu’en sera-t-il
demain ?

Que répondre à ces esprits forts, sinon que la raison ne
suffit pas à fonder la limite, mais que la limite permet de
retrouver la raison ?

Cette discussion sur la bioéthique nous donne l’occa-
sion de nous interroger sur le sens et les fonctions sociales
et symboliques du droit. Le sujet humain n’est pas indif-
férent aux institutions du droit surtout si celui-ci est
appelé à statuer sur notre relation au corps, à la nais-
sance, à la mort, à la transmission. Le droit ne régit pas
des rapports d’altérité donnés, il est au nombre des dis-
cours qui les fondent. Instituer vient de status : se tenir
debout. C’est vrai pour les sujets humains, c’est vrai pour
les sociétés humaines. (Applaudissements 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.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmat.
M. Alain Calmat. Messieurs les ministres, le projet de

loi relatif à la bioéthique que vous soumettez ce soir à
notre discussion a fait l’objet d’une longue préparation.
Successivement membre de la mission spéciale, puis de la
commission spéciale chargée d’examiner votre texte, j’ai
aujourd’hui un double sentiment : une certaine satis-
faction que cette loi soit discutée ici, enfin, en première
lecture, mais aussi une certaine frustration devant la pers-
pective que le travail parlementaire ne sera pas terminé
avant la fin de la législature. Pourtant, le temps presse car
la formidable évolution de la science depuis 1994 rend
urgente la mise à jour de notre arsenal législatif en
matière de bioéthique.

Ce projet de loi est un texte complexe qui autorise des
avancées dans trois directions : politiques, au sens de la
nouvelle répartition de certaines responsabilités, éthiques
et techniques. Pendant les quelques minutes qui me sont
accordées, j’insisterai sur trois dispositions, appartenant
chacune à une des trois orientations essentielles que je
viens de citer : la création de l’agence, le clonage théra-
peutique, les aspects de sécurité sanitaire.

Notre pays va se doter d’une structure, l’APEGH,
l’Agence de la procréation, d’embryologie et de génétique
humaine qui permettra, surtout après l’adoption des
amendements de la commission, de mieux encadrer les
activités et les protocoles et d’assurer une veille scienti-
fique apte à aider le Gouvernement à réagir avec célérité
à l’évolution de la science. Je pense, en particulier, que
des problèmes comme ceux de l’ICSI, méthode de lutte
contre une certaine forme d’interfertilité qui s’est déve-
loppée dans un vide juridique complet, pourront être
mieux contrôlés. L’APEGH aura pour rôle d’identifier en
temps réel les ajustements législatifs, ce qui rendra moins
approximatif et aléatoire l’exercice auquel nous nous
livrons en ce moment, à savoir la révision de la loi tous
les cinq ans − avec parfois du retard, comme c’est aujour-
d’hui le cas.

Je développerai rapidement mon deuxième point, celui
de l’autorisation accordée, sous certaines conditions à la
recherche sur l’embryon humain, ce dont je me félicite.
Dans l’absolu, cette recherche permettra, d’une part,
d’améliorer des techniques de fécondation in vitro pour
un bénéfice direct sur l’embryon ou un bénéfice pour les
couples concernés, comme une diminution des grossesses
multiples ; d’autre part, de mieux comprendre le déve-
loppement de l’embryon grâce à l’isolement des fameuses
cellules souches embryonnaires − cellules ES − dont le
caractère totipotent a fait naître un formidable espoir :
apparitions de nouvelles thérapies contre des maladies
dégénératives telles que les maladies d’Alzheimer, de 
Parkinson ou le diabète, voire le cancer. Cela, on ne peut
l’ignorer, même si le chemin reste encore long avant
toute application thérapeutique à l’homme.

Dans ce texte, l’autorisation d’utiliser pour la recherche
des embryons congelés surnuméraires sans projet parental
constitue un premier pas. Toutefois, on reste au milieu
du gué car, à terme, il semble inéluctable à beaucoup de
scientifiques que le clonage thérapeutique se pratiquera.
D’ailleurs, il est déjà permis dans certains pays, comme
l’Angleterre et les Etats-Unis,  sous certaines 
conditions. On peut affirmer que le clonage thérapeu-
tique sera un moyen commode d’obtenir des cellules
immunologiquement compatibles avec le patient à traiter.

De plus, ces cellules embryonnaires semblent, en l’état
actuel des connaissances, avoir des potentialités de dif-
férenciation beaucoup plus importantes que les cellules
souches adultes pour lesquelles il faut encourager toutes
les actions de recherche.

L’absence d’autorisation immédiate du clonage théra-
peutique sera, pour le moins, un facteur de retard dans la
recherche française concernant le transfert nucléaire, mais
il est vrai qu’il ne paraît pas urgent de l’autoriser car des
retombées thérapeutiques concrètes ne sont pas envisa-
geables avant une décade, nous disent les chercheurs.
Alors, attendons ! Attendons surtout que soit retombé le
spectre du clonage reproductif à partir du nucléocyte. A
ce moment-là, comme me le disait avec fatalisme un de
mes amis chercheurs, peu enthousiaste, cela se fera. Il
serait bon que cela se fasse avec un encadrement législatif
très verrouillé pour éviter les dérives. Dans ce domaine, je
ne crois pas qu’il faille aujourd’hui légiférer dans la hâte,
même si je suis favorable au principe.

Je terminerai mon propos par une réflexion sur les dis-
positions de sécurité sanitaire contenues dans cette loi.
Comme rapporteur de la loi sur le renforcement de la
sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme et
comme parlementaire chargé de son suivi par le président
Le Garrec, j’ai ressenti en effet une grande satisfaction à
la lecture de ce texte qui tient le plus grand compte des
précautions sanitaires mises en place en 1998.

Permettez-moi de citer quelques exemples car il me
semble que cet aspect du texte a été quelque peu passé
sous silence.

Concernant le titre II relatif au don et à l’utilisation
des éléments et produits du corps humain, l’article
L. 124-6 est modifié et complété. En particulier est
affirmé que la recherche de la sécurité sanitaire doit cou-
vrir toutes les étapes allant du prélèvement jusqu’à la
greffe, y compris les activités intermédiaires de prépara-
tion des éléments prélevés et non pour la seule étape du
prélèvement, comme cela était prévu dans la rédaction
antérieure.

S’agissant de l’utilisation du sang humain à des fins
scientifiques, la liste des produits thérapeutiques est
complétée, incluant les pâtes plasmatiques, les thérapeu-
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tiques annexes, les produits cellulaires à finalité thérapeu-
tique. De plus, le projet de loi étend aux produits san-
guins le dispositif de sécurité sanitaire concernant les
importations et exportations à des fins de recherche.

L’article L. 1235-4 vise également à réaffirmer que les
règles de sécurité sanitaire s’appliquent aux organes utili-
sés dans le cadre de recherches biomédicales.

Je constate également avec satisfaction que, pour les
cellules, le produit cellulaire est totalement sécurisé dans
tous les cas. En effet, pour être administré, il doit être
autorisé par l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé après évaluation des procédés de prépa-
ration mis en œuvre par des opérateurs eux-mêmes auto-
risés à effectuer les activités. L’AFSSAPS doit attester,
dans le secteur aussi bien public que privé, que les activi-
tés de préparation des produits cellulaires à finalité théra-
peutique remplissent les conditions médico-techniques
permettant de garantir la qualité et la sécurité des pro-
duits administrés aux patients.

Enfin, l’AFSSAPS est informée des activités de conser-
vation, de transformation d’éléments et produits du corps
humain réalisés sur le même site que des activités de
même nature exercées à des fins scientifiques.

Dans le titre III concernant les produits de santé,
l’article 13 relatif aux préparations de thérapie génique et
aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique défi-
nit très clairement les impératifs de sécurité sanitaire de
ces produits, au même titre que ceux requis pour les spé-
cialités pharmaceutiques, posant ainsi le principe de
l’autorisation de ces préparations par l’AFSSAPS.

De même, il est stipulé à l’article L. 5152-2 que ces
préparations importées et exportées sont soumises à une
autorisation détenue par l’Agence.

Cette énumération peut-être un peu ennuyeuse montre
que ce texte comporte des dispositions en matière éthique
mais également des mesures relatives à la sécurité sani-
taire. Bien sûr, messieurs les ministres, je voterai ce projet
tel qu’il a été amendé par la commission. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Messieurs les ministres, une fois de

plus, la discussion que nous entamons aujourd’hui est
purement virtuelle. Après avoir repoussé l’examen de ce
texte pendant deux ans, vous lui ôtez toute chance d’être
adopté et promulgué avant la fin de la législature car,
compte tenu des contraintes du calendrier parlementaire,
il ne fera l’objet que d’une seule lecture dans chaque
assemblée.

M. Jean Launay. Ce n’est pas le sujet !
M. Marc Laffineur. Le débat qui nous intéresse mérite

mieux car il est essentiel pour notre devenir.
M. Jean Launay. Vous avez déjà dit la même chose sur

l’eau la semaine dernière ! C’est nul !
M. Marc Laffineur. C’est un fait, en tout cas !
Les questions que nous allons aborder se situent à la

frontière du droit et de l’éthique. Pour autant, cela ne
signifie pas qu’elles se situent aux confins de la mission
du législateur.

Depuis 1994, date de la dernière loi sur la bioéthique,
la science a considérablement évolué. Les découvertes
extraordinaires en matière de médecine et de biologie se
sont accélérées ces dernières années, laissant naître de
nouvelles espérances dans le traitement de la maladie et
de la souffrance. Or, face à ces nouveaux enjeux scienti-
fiques, notre droit n’est plus adapté.

C’est ce vide juridique qu’il nous appartient aujour-
d’hui de combler pour adapter le droit aux nouvelles
données et perspectives scientifiques, voire résister à l’évo-
lution de celles-ci pour préserver les valeurs de notre
société.

Notre rôle aujourd’hui est de concilier ces deux objec-
tifs que sont le progrès de la science et le respect du
droit, de tracer le cadre dans lequel la recherche et les
pratiques médicales peuvent être menées, de préserver
l’équilibre entre les valeurs éthiques, l’évolution des don-
nées sociales et les possibilités nouvelles offertes ou pro-
mises par la science, susceptibles de sauver des vies, de
guérir ou d’améliorer les conditions d’existence d’un
grand nombre de malades.

Le projet de loi que vous nous présentez aujourd’hui
présente un certain nombre de difficultés et d’impréci-
sions que mon confrère Jean-François Mattei a brillam-
ment exposées. Aussi, pour ne pas être redondant, je ne
reviendrai que sur certaines d’entre elles.

En ce qui concerne tout d’abord les dons d’organes, la
pénurie d’organes en France impose de revoir le régime
de leur prélèvement. Malheureusement, je crains que les
nouvelles dispositions ne soient inadaptées. En premier
lieu, elle sont inefficaces en ce qui concerne les personnes
décédées. Vous réaffirmez le principe du consentement
présumé. Or, ce principe, qui avait déjà été instauré par
la loi de 1976, n’a pratiquement jamais été mis en œuvre
car l’on s’attache toujours à recueillir le consentement
exprès de la famille.

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale.
C’est vrai !

M. Marc Laffineur. Ainsi s’il y a pénurie d’organes en
France, c’est à cause non pas du silence de la loi, mais du
non-respect de la loi.

En deuxième lieu, elles sont peut-être trop efficaces en
ce qui concerne les donneurs vivants. La nécessité d’un
« lien étroit et stable », et bientôt « affectif », entre le don-
neur et le receveur est indéfinissable. Et cette imprécision
permettra la transgression de cette condition. Aussi, vous
risquez d’accroître les pressions morales et affectives mais
aussi financières chez le donneur, et il est à craindre de
voir se développer une commercialisation des organes.

J’en viens maintenant à l’article 3 de ce texte qui ouvre
la possibilité de recourir aux empreintes génétiques à titre
post-mortem, sauf si la personne a exprimé son opposi-
tion de son vivant. Au-delà des questions éthiques et phi-
losophiques qui touchent au primat de la valeur humaine,
la rédaction de cet article n’est pas adéquate. En effet,
lorsqu’un homme refuse de se prêter à un test de pater-
nité, le tribunal considère ce refus comme un aveu de
paternité et en tire les conséquences.

Aussi, le refus explicite d’une personne d’accepter
qu’on prélève ses empreintes génétiques après sa mort
pourrait justement être interprété de son vivant comme
un aveu de paternité. En outre, la rédaction de cet article
est telle qu’elle ouvre largement la possibilité de recourir
aux empreintes génétiques à titre post-mortem. Or, à
notre sens, l’interdiction du recours à cette technique doit
être la règle, sauf exception restrictivement admise.

On parle de paternité car le doute porte en général sur
le père. Mais qu’en est-il alors des enfants nés sous X, qui
établissent une présomption de maternité chez telle ou
telle femme ? La question est délicate, je vous l’accorde,
mais elle mérite d’être posée.

Il y a quelques jours, dans cet hémicycle, on confirmait
la pratique de l’accouchement sous X, en y apportant
quelques dérogations strictement encadrées. Cela signifie
qu’une femme peut mettre au monde un enfant sans que
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celui-ci connaisse jamais l’identité de sa mère. Aujour-
d’hui, on discute de la possibilité d’aller déterrer un mort
pour lui prélever ses empreintes génétiques, dans le seul
but de prouver une paternité qu’il n’a jamais voulu assu-
mer. Pourquoi admettre d’un côté ce que l’on refuse de
l’autre ? A quel titre un homme devrait-il se voir
reconnaître une paternité qu’il a toujours refusé quand
une femmes a le choix, elle, de refuser d’assumer ou non
sa maternité ?

M. Serge Blisko. Ça n’a rien à voir !

M. Marc Laffineur. Je ne veux porter aucun jugement,
mais l’accès à ses origines paternelles justifie-t-il de bana-
liser l’exhumation d’un corps, de fouler au pied les droits
constitutionnels les plus fondamentaux, comme le respect
de la volonté de chacun, de sa dignité ou encore le droit
au repos éternel ? Est-ce justifié quand l’accès à ses ori-
gines maternelles ne fait l’objet d’aucun droit ? Je ne le
pense pas.

En outre, permettre le recours aux empreintes géné-
tiques post-mortem risque de créer une rupture d’égalité
entre les demandeurs, suivant que la personne décédée est
incinérée ou enterrée.

En ce qui concerne la recherche sur l’embryon, il s’agit
de trouver un nouvel équilibre entre deux principes
constitutionnels : le principe de la dignité due à
l’embryon en sa qualité de personne humaine potentielle,
et le principe de la liberté de la recherche. Mais il s’agit
également de respecter le principe de solidarité vis-à-vis
des personnes atteintes de maladies graves et qui nour-
rissent des espoirs légitimes à l’égard des recherches sur
les cellules souches. A cette fin, deux voies sont ouvertes :
l’une réside dans l’origine des cellules souches et l’autre
dans la finalité de la recherche.

En ce qui concerne la finalité de la recherche, il faut
distinguer selon qu’elle profite à l’embryon ou bien
qu’elle utilise cet embryon comme une matière première.
Dans le premier cas, les essais sur l’embryon doivent être
autorisés et, bien entendu, strictement encadrés car même
s’ils conduisent à leur mort, ils profiteront à d’autres
embryons, grâce à la découverte de soins appropriés.
Autrement dit, la recherche sur l’embryon, effectuée dans
l’intérêt seul et unique de l’embryon, se justifie pleine-
ment.

En revanche, il en va différemment si l’intérêt n’est
plus celui de l’embryon, si ce dernier est utilisé comme
une source de matières premières pharmaceutiques pour
soigner des malades.

Certes, le but de la recherche, qui est de parvenir à
remplacer les cellules âgées ou anormales par des cellules
jeunes et normales, est louable, et les cellules souches
embryonnaires sont particulièrement adaptées pour cela.
Pour autant, il semble que les cellules souches adultes
recèlent les mêmes potentialités que les cellules souches
embryonnaires. Différentes études ont mis en évidence
leur potentiel de transformation et leur faculté de
reconstituer un tissu différent de leur tissu d’origine.

Certes, cette technique présente encore des difficultés
et est moins avancée, mais ses résultats sont très encoura-
geants et elle mérite d’être exploitée. Elle ne pose en effet
aucun problème éthique et coupe court à toute dérive
vers l’instrumentalisation des embryons.

Je pense notamment au clonage thérapeutique. De fait,
la frontière entre l’exploitation de cellules souches
embryonnaires et le clonage thérapeutique est infime
puisque le clonage thérapeutique a justement pour but
l’exploitation des cellules de l’embryon ainsi créé.

Le risque de dérive n’est donc pas nul. Il est tout aussi
important que le risque de dérive du clonage thérapeu-
tique vers le clonage reproductif. Or, au-delà des enjeux
éthiques, c’est justement ce déterminisme scientifique qui
a conduit fort heureusement à l’interdiction du clonage
thérapeutique. Dès lors, si l’on suit cette logique, vous
conviendrez que le risque de dérive de l’exploitation de
cellules souches embryonnaires vers le clonage thérapeu-
tique n’est pas négligeable et emporte mon scepticisme.

De même, si les cellules souches embryonnaires
deviennent un matériau thérapeutique, le risque est de
voir se développer un marché des ovules de femmes,
notamment les plus fragiles et dans les pays sans
contrainte ni loi répressive.

Face aux risques de dérives qu’impliquent les nouvellles
perspectives sicentifiques, une vigilance accrue doit être
mise en œuvre pour canaliser et prévenir ces risques. Il
est opportun de mettre en place un encadrement évolutif
qui permette de s’adapter aux progrès de la science et à
l’évolution des pratiques sans avoir besoin de toujours
réviser la loi ou la réglementation.

Dans cette optique, le projet de loi crée une nouvelle
instance indépendante : l’agence de la procréation, de
l’embryologie et de la génétique humaine. Si nous
sommes entièrement d’accord sur le principe, nos doutes
portent sur les modalités de sa mise en œuvre. En effet,
les missions de l’agence ne sont pas clairement défnies. Le
texte ne précise ni l’étendue de ses fonctions d’évaluation,
de consultation ou de veille, ni celle de son pouvoir d’éla-
boration de règles.

En outre, aucune garantie de pluridisciplinarité n’est
donnée en ce qui concerne la composition de l’agence, ce
qui risque d’entraîner une surreprésentation de scienti-
fiques et des médecins. Or, au regard de l’importance de
cette agence, il est nécessaire d’établir un équilibre entre
les scientifiques, les politiques et l’opinion publique.

Pour finir, j’évoquerai un dernier regret : le silence de
ce texte sur la brevetabilité du génome humain.

M. Serge Blisko. Exact !
M. Marc Laffineur. Il y a pourtant urgence à légiférer

pour combler le vide juridique en la matière et poser le
principe de son interdiction. Malgré ce que laisse 
supposer la directive européenne de 1998, les gènes, en
tant que tels, ne doivent pas faire l’objet de brevet pour
devenir matière première de biotechnologie. En vertu du
principe de l’égal accès de tous à la connaissance, seuls les
procédés et les produits peuvent être brevetables.

M. Serge Blisko. Très bien !
M. Marc Laffineur. En conclusion, mes chers collègues,

si nul ne s’oppose à la nécessité de réviser les lois bioé-
thiques, le texte que vous nous proposez ne répond
qu’imparfaitement aux nouveaux enjeux scientifiques et
éthiques. Les risques de dérives liés aux progrès de la
science ne sont pas suffisamment pris en compte et cer-
taines de ses dispositions sont trop imprécises compte
tenu de l’importance du sujet.

Malheureusement, ce texte, qui touche aux fondements
même de la vie humaine, n’est pour vous qu’un effet
d’annonce, alors qu’il aurait mérité de faire l’objet d’un
vrai débat. Pour toutes ces raisons, je ne le voterai pas.

M. Jean-Michel Dubernard. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Yvette

Benayoun-Nakache.
Mme Yvette Benayoun-Nakache. Madame la pré-

sidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce
projet de loi sur la bioéthique est, pour moi, le texte
majeur de cette onzième législature qui s’achèvera ce
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22 février 2002, même si, sous le gouvernement de 
Lionel Jospin, nous avons voté nombre de lois impor-
tantes pour accompagner l’évolution de la société fran-
çaise, dans toutes ces composantes.

Ce texte est majeur car, devant les progrès fulgurants
de la science, le problème qui se pose à nous, aujour-
d’hui, est de trouver le point d’équilibre entre le respect
des règles éthiques, la dignité humaine, les progrès tech-
niques de la médecine et la non-commercialisation du
corps humain.

Lors de l’adoption des lois relatives au don et à l’utili-
sation des éléments et produits du corps humain, à
l’assistance médicale à la procréation, au diagnostic préna-
tal, au respect du corps humain, le 29 juillet 1994, et à la
protection des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales, le 25 juillet 1994, le législateur a eu
conscience que le droit de la bioéthique était évolutif, en
raison de la nouveauté de la démarche législative et des
progrès rapides de la science dans ces matières, faisant
surgir sans cesse de nouvelles interrogations. L’article 21
de la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et
produits du corps humain avait prévu un nouvel examen
de ces lois dans un délai de cinq ans. Celles-ci sont effec-
tivement, dans certains domaines, dépassées. Une nou-
velle technique de procréation médicalement assistée,
mise en œuvre dix mois après l’application de ces textes,
n’était, par exemple, plus encadrée par la loi. En 1994,
nous avions bloqué toute recherche sur l’embryon, mais
aujourd’hui il nous faut prendre des décisions. Nous nous
sommes également laissé surprendre par l’accélération de
la génétique, le décryptage du génome, les moyens d’in-
tervenir sur l’embryon.

Il nous faut donc imaginer un système évolutif valable
sur le long terme sans abandonner la philosophie de cette
loi.

Ce nouveau projet de loi est donc l’aboutissement de
nombreux rapports, recommandations et consultations
pour la révision des lois de 1994. Sa présentation fait
suite notamment au rapport de juin 2001, de la mission
d’information de l’Assemblée nationale, préparatoire à la
révision de ces lois présentée par Alain Claeys, dont cinq
thèmes étaient retenus : l’assistance médicale à la procréa-
tion ; la recherche sur l’embryon ; le don et le prélève-
ment d’éléments du corps humain ; l’évolution de la
médecine prédictive et la « brevetabilité » du vivant.

Dans ce projet de loi, la volonté du Gouvernement est
triple : il souhaite d’abord encadrer les progrès de la
recherche sur l’embryon, en interdisant explicitement le
clonage reproductif, tout en permettant la recherche sur
les embryons in vitro, ne faisant plus l’objet d’un projet
parental, ainsi que la création d’une instance de suivi et
de contrôle.

Pour la première fois, l’interdiction du clonage à visée
reproductive est clairement exprimée, à la fois dans le
code civil et dans le code de la santé publique. Le Gou-
vernement a pris en considération la valeur éthique, liée à
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins, et à
la solidarité de la société à l’égard des malades porteurs
de pathologies incurables.

C’est dans cet esprit que le projet de loi autorise pru-
demment les recherches sur l’embryon in vitro, en parti-
culier celles qui visent à l’obtention de cellules dites
« totipotentes », porteuses d’importants espoirs thérapeu-
tiques. Il est indiqué, dans le projet de loi, que ces
recherches ne seront possibles que sur des embryons
constitués dans le cadre de l’assistance médicale à la pro-
création et ne faisant plus l’objet d’un projet parental, et
seulement si les deux membres du couple à l’origine de

l’embryon y ont expressément consenti ; elles devront
avoir une finalité médicale et les protocoles qui les sous-
tendent devront avoir été dûment autorisés par les
ministres chargés de la santé et de la recherche.

Une nouvelle agence, dénommée Agence de la procréa-
tion, de l’embryologie et de la génétique humaine −
APEGH −, sera mise en place. Elle assurera une veille sur
les progrès scientifiques et rendra des avis publics sur les
protocoles de recherche sur l’embryon, dans le respect de
la nouvelle législation. Elle sera dotée d’un haut conseil
multidisciplinaire, dont les membres seront désignés de
façon à lui conférer l’autorité, la compétence et l’indépen-
dance nécessaires à ses missions.

L’enjeu du débat en commission a été de donner à
cette agence un réel pouvoir de décision dans un champ
plus large − embryologie, assistance médicale à la procréa-
tion − tout en ne se substituant pas au politique. Il s’agit
de la rapprocher de l’agence britannique HFEA, Human
fertilisation and embriology authority, qui fait figure de
modèle dans ce domaine. Ses compétences sont d’éclairer
le législateur et l’exécutif sur les évolutions scientifiques et
médicales.

Ensuite, le Gouvernement souhaite améliorer les condi-
tions de don et d’utilisation des produits du corps
humain en systématisant le recueil du consentement et en
assouplissant les conditions des dons d’organes.

Afin de mieux garantir les droits des personnes
malades, le projet de loi complète et harmonise les procé-
dures de recueil du consentement en vue d’effectuer un
prélèvement. Les prélèvements sur donneur vivant, sans
bénéfice direct pour celui-ci, seront soumis à la règle du
concentement exprès exprimé devant un magistrat.

Pour les personnes décédées, c’est désormais l’unique
régime du consentement présumé qui s’appliquera. En cas
de nécessité absolue de santé publique, il sera possible de
ne pas tenir compte d’un refus.

Les dons d’organes par des personnes vivantes ne sont
actuellement possibles que de la part des père, mère, fils,
fille, frère ou sœur du patient, ainsi que de celle du
conjoint en cas d’urgence. Or, ces restrictions ne sont
plus justifiées du fait des progrès réalisés en matière de
tolérance immunitaire.

Ainsi, moyennant de strictes conditions d’encadrement
− autorisation d’un comité d’experts, consentement du
donneur exprimé devant un juge −, le projet de loi élargit
le champ des donneurs vivants à toute personne majeure
et capable, ayant avec le receveur des liens étroits et
stables. Un amendement adopté en commission précise
que le « lien étroit et stable » existant entre le donneur et
le receveur doit être « affectif » afin de prévenir tout
risque de contractualisation.

Enfin, le Gouvernement entend préciser les droits en
matière d’examen génétique. Dans le cadre d’une procé-
dure judiciaire, l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne décédée ne sera possible que si celle-ci n’y
a pas fait opposition de son vivant.

Notre travail en commission a permis d’améliorer
encore les droits de la personne en améliorant le consen-
tement des donneurs. Ainsi, en matière de prélèvements
et d’examens génétiques, le consentement doit être
exprès, écrit et la personne doit être préalablement infor-
mée quant à la nature et à la finalité de cet examen.

Cette modification évite que des résultats d’analyses
génétiques soient détournés de leur objet premier. Un
autre amendement important rend obligatoire la consulta-
tion d’un proche ou d’une personne de confiance, avant
de réaliser un examen ou une identification génétique sur
une personne malade hors d’état d’exprimer sa volonté.
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Ces modifications sont cohérentes avec l’article 6 du
projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé qui exige un consentement « éclairé »
des usagers du système de santé, et introduit la notion de
« personne de confiance ». De même, l’article 1er du pro-
jet de loi sur lequel nous débattons aujourd’hui, a, d’ores
et déjà, été adopté en première lecture dans le texte sur
les droit des malades. Il crée une disposition spécifique
dans le code civil, le code pénal et le code du travail,
interdisant toute discrimination du fait de la connaissance
des caractéristiques génétiques d’une personne.

Nous sommes donc bien, dans une volonté globale
d’améliorer les droits des malades et des citoyens, au sein
de notre système de santé, en entendant mieux leur
parole et en les informant au mieux des conséquences de
tout acte médical.

Au niveau européen et international, il faut avoir
présent à l’esprit la nécessité d’aller vers une plus grande
harmonisation des législations, même si cette action ne
peut avoir une traduction progressive, à long terme. C’est
la raison pour laquelle il me semble nécessaire que le Par-
lement puisse simultanément discuter de la révision des
lois bioéthiques de 1994 et autoriser la ratification du
traité d’Oviedo. Il s’agit de la convention du Conseil de
l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine que
la France a signée en 1997. Une telle concordance témoi-
gnerait de la volonté du législateur d’insérer son action
dans la perspective d’un véritable droit international de la
bioéthique et de contribuer à son émergence.

Cette remarque fait écho à une attente de nos conci-
toyens, pour le respect du vivant contre toute commercia-
lisation du corps humain. Ce débat a été relancé par
l’article 5 de la directive européenne de 1998, relative à la
protection juridique des inventions biotechnologiques.
Cet article ouvre la voie à l’appropriation économique des
éléments du corps humain. Nous connaissons le travail
important de notre collègue Alain Claeys, au nom de
l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques, sur ce dossier. Cependant, il me
semble important, et je présenterai un amendement dans
ce sens, que l’interdiction de la brevetabilité du vivant
soit inscrite dans cette loi.

J’en viens à une question qui me tient à cœur : le don
d’organes.

Mme la présidente. Je vous prie de conclure.
Mme Yvette Benayoun-Nakache. Il existe une forte

pénurie dans le domaine médical de la transplantation,
domaine qui a fait de grands progrès. Au-delà du seul
fichier national du refus, certaines associations dont le
Cercle bleu suggèrent que le consentement au don d’or-
ganes soit inscrit sur les papiers d’identité de façon à les
favoriser. Je pense que cette idée devrait pouvoir se
concrétiser rapidement. Le don d’organes fait partie inté-
grante des domaines médicaux en progression mais le
nombre de donneurs demeure nettement insuffisant.

ll faudrait, impérativement aussi, mener de vrais débats
citoyens, avec la population, qui n’est pas suffisamment
sensibilisée à ce problème. C’est ce que je vous demande
de faire, mes chers collègues. Il faudra également impulser
de grandes campagnes nationales. C’est ce que je vous
demande de faire, messieurs les ministres.

En conclusion, madame la présidente, je voudrais vous
dire que je tenais à cette première lecture de ce noble
texte de loi sur le projet de la bioéthique qui doit amélio-
rer l’avenir de l’homme et de la femme. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur les bancs du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Madame la présidente,
monsieur le ministre, enfin !

M. le ministre délégué à la santé. Enfin !
M. Jean-Michel Dubernard. Hélas !
M. le ministre délégué à la santé. C’était trop beau !

(Sourires.)
M. Jean-Michel Dubernard. Enfin, ce débat que nous

attendions depuis près de trois ans. Le Gouvernement et
sa majorité n’ont pas convenablement assumé la responsa-
bilité qui leur incombait.

Mme Yvette Roudy. Allons bon !
M. Jean-Michel Dubernard. Beaucoup de consultations,

de rapports, trop d’aller et retour, de frilosité pour dépo-
ser finalement le projet de loi en juillet et le mettre à
l’ordre du jour à trois mois de la fin effective de la légis-
lature. Le plus étonnant, c’est que le rapport du Conseil
d’Etat publié en novembre 1999 a largement inspiré ce
projet.

Hélas !
Mme Yvette Roudy. Encore ?
M. Jean-Michel Dubernard. Hélas, madame Roudy,

nous allons procéder à une première lecture et il ne se
passera plus rien jusqu’à l’automne !

Mme Yvette Roudy. Hélas ! (Sourires.)
M. Jean-Michel Dubernard. Effets d’annonce, posture

préélectorale.
Mme Yvette Roudy. Mais c’est du vrai boulot qu’on

fait en ce moment !
M .  J e a n - M i c h e l  D u b e r n a r d . J ’ a i  e n t e n d u

M. Schwartzenberg défendre très honnêtement la position
qui est la sienne et que je respecte mais l’opposition se
doit de dénoncer une méthode qui vaut aussi pour la loi
sur l’eau et la modification de la loi sur la présomption
d’innocence (Protestations sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert), en attendant éventuellement d’autres textes promis
par le Gouvernement et sa majorité si plurielle !

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale.
Il ne faudrait plus examiner aucun texte ?

M. Jean-Michel Dubernard. Il fallait discuter ce texte
en dehors des périodes préélectorales, monsieur le pré-
sident, si vous aviez voulu que le débat soit tout à fait
serein !

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale.
Vous ne croyez pas tout à fait à ce que vous dites. 
(Sourires.)

Mme Yvette Roudy. Et dire que je suis restée pour
l’écouter ; je me disais qu’on allait avoir un débat intel-
ligent...

M. Jean-Michel Dubernard. A la question : « Faut-il
légiférer ? », madame Roudy, le groupe RPR à l’Assem-
blée nationale, comme il le fit en 1992 et en 1994,
répond oui !

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale.
Très bien !

M. Jean-Michel Dubernard. Oui, il nous faut à nou-
veau légiférer, il est même grand temps. C’est pourquoi
nous avons choisi de ne pas déposer de motion de procé-
dure afin d’affirmer haut et fort notre volonté de débattre
d’emblée de ce sujet. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.) Tout de
même, je les attendais ! (Sourires.)
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N’avions-nous pas inscrit, à l’article 21 de la loi no 94-
654 modifiant le code de la santé publique, son réexamen
dans un délai de cinq ans, soit avant le 29 juillet 1999 ?
La connaissance scientifique, et avec elle les enjeux socié-
taux, progresse vite dans des domaines aussi évolutifs que
l’assistance médicale à la procréation, la génétique préna-
tale mais aussi postnatale, les greffes de tissus et d’or-
ganes, les thérapies cellulaires et géniques.

Le développement des sciences de la vie depuis 1994 a
dépassé tout ce que nous avons pu imaginer : qui aurait
pu prévoir en 1994, et à aussi brève échéance, la réalisa-
tion des premières greffes composites de tissus chez
l’homme ?

M. Alain Calmat. Bravo !
M. Jean-Michel Dubernard. Je parle d’un secteur que

je connais un peu...
Qui aurait pu, en 1994, monsieur Calmat, prédire la

naissance de la brebis Dolly deux années plus tard ?
Mme Yvette Roudy. Personne !
M. Jean-Michel Dubernard. Et imaginer ainsi le clo-

nage reproductif de l’être humain, une hypothèse qui
laisse planer une inquiétude universelle de voir porter
atteinte à la condition de l’homme et à sa dignité ?

A l’opposé, qui aurait pu imaginer, un an après Dolly,
la découverte dans l’embryon humain, puis le fœtus, puis
les tissus adultes des cellules souches susceptibles de révo-
lutionner la médecine des greffes en une nouvelle méde-
cine régénératrice pour des maladies et des souffrances
aujourd’hui reconnues comme incurables ?

Mme Yvette Roudy. C’est le côté merveilleux de la
recherche !

M. Jean-Michel Dubernard. Le traitement des séquelles
d’infarctus du myocarde, de certains diabètes, de certaines
formes de la maladie d’Alzheimer apparaissent à portée de
main. Le ministre de la recherche l’a rappelé il y a quel-
ques minutes. Les chercheurs ne poursuivent qu’un seul
but, à moyen ou long terme, celui de sauver la vie ou
d’améliorer la qualité de la vie des malades. Ce sont des
hommes comme les autres, qui ont une morale.

Mme Yvette Roudy. Ou des femmes.
M. Jean-Michel Dubernard. L’homme au sens géné-

rique, ce qui veut dire qu’il inclut les femmes, chère
madame.

Mme Yvette Roudy. L’Homme avec un grand H,
alors !

M. Jean-Michel Dubernard. Ce sont donc des êtres
humains comme les autres avec une morale, respectant
un encadrement législatif et réglementaire déjà lourd que
nous ne souhaitons pas aggraver. Prenons garde à ne pas
démotiver encore plus nos chercheurs dont certains, assez
nombreux parmi les plus brillants, quittent le pays.

Sans entraver ni la liberté de la recherche ni l’accès à la
connaissance, il est de notre devoir de les accompagner
dès l’instant où elles sont source de mieux-être, soula-
geant la souffrance de l’humanité.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait.
M. Jean-Michel Dubernard. Il est aussi de notre devoir

de prévenir l’utilisation dévoyée de ces nouveaux acquis
pour notre société, conciliant d’une certaine façon la
morale de la recherche et celle du droit.

Oui, il nous faut légiférer pour que ces nécessaires
avancées de la science s’inscrivent dans le respect des
grands principes éthiques énoncés dans le code civil en
1994, au premier rang desquels celui de la primauté de la
personne, son respect, dès le commencement de sa vie,
l’indisponibilité de son corps.

Oui, il nous faut légiférer parce que nous sommes les
garants des droits de l’homme depuis la Déclaration uni-
verselle de 1789 mais aussi parce que depuis 1994, plus
que jamais nous sommes les garants des droits de la per-
sonne humaine. Il nous faut légiférer avec humilité, pru-
dence mais aussi responsabilité : humilité, parce que les
thèmes abordés sont complexes, et il faut rendre ici hom-
mage à toutes les instances parlementaires : l’Office parle-
mentaire d’évaluation des choix scientifiques et tech-
niques, les différentes missions, commissions et non
parlementaires comme le Comité consultatif national
d’éthique, les académies, la Commission nationale consul-
tative des droits de l’homme, le Conseil d’Etat, et
d’autres, toutes structures qui nous ont éclairé de leurs
avis et de leurs rapports.

Prudence, parce que le droit ne saurait anticiper la
science. D’ailleurs, quel chercheur pourrait sérieusement
prédire sa prochaine découverte ? C’est dire en d’autres
termes que nous sommes conscients du caractère transi-
toire de certaines dispositions que nous serons amenés à
prendre.

Mme Yvette Roudy. En effet.

M. Jean-Michel Dubernard. Responsabilité enfin.
Avant de légiférer, notre première responsabilité est de
comprendre pourquoi notre procédure de réexamen de la
loi n’a pas fonctionné. Pourquoi le législateur s’est retro-
uvé dans la situation de ne pas appliquer sa propre loi, la
pire des situations dans un état de droit. Vous en
conviendrez mes chers collègues.

Nous savons l’étalement dans le temps et dans la
démesure des saisines gouvernementales qui ont précédé
cette première lecture. Nous savons aujourd’hui les
retards pris dans la parution de certains décrets d’applica-
tion, parfois au-delà de la date limite que nous avions
fixée du réexamen de la loi.

Mme Yvette Roudy. C’est vrai.

M. Jean-Michel Dubernard. Ces retards font, par
exemple, que les premières équipes autorisées aux pra-
tiques de l’accueil d’embryons ou aux pratiques du dia-
gnostic préimplantatoire l’ont été plus de cinq ans après
la promulgation de la loi. Le premier petit Français né à
la suite d’un diagnostic préimplantatoire est venu au
monde dix ans après le premier petit Britannique mais au
prix de combien d’interruptions médicales de grossesses
pour les moins fortunés, au prix de quel tourisme médi-
cal pour d’autres ?

Nous savons aujourd’hui les difficultés jurispruden-
tielles issues d’imperfections ou de lacunes du texte qui
auraient pu être réadaptées plus tôt, évitant pour ne citer
qu’elles : l’affaire Montand et l’affaire Perruche.

Il appartient à l’exécutif gouvernemental de nous expli-
quer pourquoi tant de retard. Pourquoi avoir attendu
2002 pour faire ce qui aurait légalement dû être fait en
1999 ? Pourquoi faire passer en fait de cinq à dix ans
l’applicabilité de la loi révisée ? Dans le meilleur des cas,
adoption en 2003 et décrets d’application en 2004.

A l’évidence, l’explication de ce retard ne devrait pas se
réduire à la difficulté et à la lourdeur, que nous compre-
nons bien par ailleurs, d’examiner la totalité d’un texte
portant sur autant de pratiques et de recherches dans un
délai, finalement très difficile à déterminer.

Nous allons devoir, mes chers collègues, être imagina-
tifs et déterminés à la fois, pour éviter de retomber dans
pareille situation. Il y va, monsieur le président Charles,
de notre crédibilité.
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A ce titre, le groupe RPR de l’Assemblée nationale
dont j’ai l’honneur d’être l’orateur annonce avec détermi-
nation et une certaine solennité qu’il ne saurait accepter
de se démettre de responsabilités qui, selon lui, en
matière de bioétique, sont dévolues à la représentation
nationale. Il y va de notre démocratie.

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale,
et M. Alain Claeys, rapporteur. Tout à fait.

M. Jean-Michel Dubernard. Notre attachement à
l’éthique de la vie et aux progrès de la recherche nous
conduira à faire des propositions dans ce sens. Nous
devons renforcer nos capacités de vigilance et d’interven-
tion. Nous devons mieux harmoniser ce qui relève du
législatif et ce qui relève de l’exécutif, dans le respect de
notre Constitution.

Nous restons bien entendu fidèles à l’esprit du remar-
quable rapport « Sciences de la vie : de l’éthique au
droit », le fameux rapport Braibant, réalisé en 1988, à la
demande du premier ministre de l’époque, Jacques
Chirac.

Mme Yvette Roudy. Non !
M. Jean-Michel Dubernard. Si, madame.
Ce rapport est le socle de nombreux autres qui l’ont

suivi. Nous ne devons pas enfermer les sciences de la vie
dans les impasses d’une loi normative. Elles doivent
continuer à évoluer dans un cadre législatif à travers une
instance forte et représentative, non décisionnelle, consul-
tative à la fois pour le Gouvernement et pour le 
Parlement.

Mme Yvette Roudy. Très bien.
M. Jean-Michel Dubernard. Il va de soi qu’aucun

débat ne doit être éludé dans notre hémicycle, des plus
inquiétants, qui parfois, se révèlent les plus médiatiques,
comme sur les clonages, à ceux moins tapageurs qui
concernent la vie de tous les jours de certains de nos
concitoyens. Je pense à tous ceux qui souffrent dans
l’attente de la générosité d’un don d’organe...

M. Bernard Charles, président de la commission spéciale.
Eh oui !

M. Jean-Louis Bernard. .. de tissus ou de gamètes ou
encore d’une recherche salvatrice d’un mal jugé incurable
dans notre pays, sans oublier ceux qui, dans le leur, n’ont
pas accès à toutes les thérapies. Pensons aux autres.

Mme Yvette Roudy. Oui !
M. Jean-Michel Dubernard. J’exposerai en premier

notre opinion sur le sujet le plus médiatisé.
Depuis l’annonce de Dolly et la saisine en 1997 du

CCNE par le Président de la République, nous devrons
interdire de façon catégorique le clonage reproductif...

Mme Yvette Roudy. Nous sommes d’accord.
M. Jean-Michel Dubernard. ... dans la logique des

actions menées par la France au niveau international, de
la position du conseil de l’Europe et de la condamnation
solennelle de l’ONU le 9 décembre 1998.

Quant au clonage thérapeutique, nous ne devrons pas
l’autoriser. Tous les experts conviennent que la priorité
est d’apprendre à mieux connaître les cellules souches, de
provenance embryonnaire, fœtale ou de tissus adulte. La
constitution d’embryons, fécondés ou clonés à des fins de
recherche doit être interdite, car elle instrumentaliserait
de façon inacceptable l’embryon humain.

M. Roger Meï. Très bien !
M. Jean-Michel Dubernard. Nous avons pris position à

la suite de l’examen minutieux du texte auquel ont pro-
cédé nos collègues les plus passionnés et à l’issue de la

réflexion animée au sein de notre mouvement par
Jacques Toubon, ancien garde des sceaux, qui a beaucoup
travaillé sur le sujet.

Mme Yvette Roudy. C’est vrai !
M. Jean-Michel Dubernard. Sur un sujet d’une telle

importance, chaque membre du groupe du Rassemble-
ment votera bien sûr, en conscience, mais j’exposerai à
cette tribune les convictions de la grande majorité de
notre groupe parlementaire. Nous nous garderons de tout
obscurantisme comme de toute fantasmagorie. Pour nous,
l’éthique biomédicale, j’insiste sur ce terme, n’est ni la
science de l’angoisse, ni celle de l’espoir.

Comme l’écrivait le professeur Jean Hamburger, la loi
de l’homme s’impose de plus en plus à la loi de la
nature. Souvent c’est pour le progrès, pour le mieux,
pour la guérison, pour une vie meilleure. Quelquefois,
c’est pour le pire, pour la barbarie, pour la négation de la
dignité de la vie et de la personne humaine.

Dans ces conditions, la loi est nécessairement une
conciliation évolutive qui doit protéger la dignité sans
supprimer la liberté, accroître la qualité de la vie sans
bafouer la dignité. J’essaierai de le démontrer au cours du
débat sur les principaux sujets qui forment le dispositif
du projet de loi amendé par la commission spéciale, qu’il
s’agisse de l’examen des caractères génétiques, de l’élar-
gissement des prélèvements d’organes chez le donneur
vivant non apparenté, de l’autorisation encadrée de
recherche sur les embryons surnuméraires, de l’élargisse-
ment des conditions du don de gamètes en vue d’AMP,
de procréation, d’embryologie et de transfert post mortem
ou encore de l’agence de la procréation, de l’embryologie
et de la génétique humaine, que nous saluons comme un
progrès.

Je reviens à la loi de 1994 et au principe de sa révisa-
bilité. Son réexamen est à l’évidence un échec. La loi
nouvelle sera applicable, au plus tôt en 2004, soit dix ans
après la promulgation de la loi initiale, c’est-à-dire le
double du délai prévu pour son réexamen.

Mme Yvette Roudy. Ça ce n’est pas bien !
M. Jean-Michel Dubernard. De manière plus générale,

le temps de la loi, celui de la science et celui des mœurs
doivent être impérativement rapprochés si l’on veut qu’en
ce domaine la démocratie conserve une légitimité. Il est
indispensable que le Parlement et le Gouvernement ne se
voient pas déposséder de leur pouvoir par des autorités
administratives indépendantes ou par les acteurs eux-
mêmes de la recherche et de la médecine. Nous aurons
l’occasion d’en reparler. C’est pourquoi le groupe RPR a
l’honneur de proposer une innovation institutionnelle,
messieurs les ministres.

M. le ministre délégué à la santé. Ah, la voilà ! 
(Sourires.)

M. Jean-Claude Lefort. Enfin !
M. Jean-Michel Dubernard. Oui, monsieur Lefort. On

pourrait qualifier cette innovation institutionnelle de
législation continue − je suis sûr que vous allez apprécier,
monsieur Lefort − ...

Mme Yvette Roudy. Continue mais évolutive !
M. Jean-Michel Dubernard. ... à opposer à la révision

périodique qui apparaissait comme un atout de la loi
française. Nous étions fiers de la révisabilité de la loi et
du réexamen périodique de celle-ci au point de la prôner
tous avec une belle unanimité. Cela nous rassurait, nous
rassérénait.

Le mécanisme de législation continue s’opposerait à
cette révision périodique. Le dispositif pourrait être le 
suivant.
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L’établissement Français des Greffes et l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé remet-
traient chaque année, au cours du premier semestre, un
rapport au Parlement sur l’application des dispositions de
la présente loi dont l’application des dispositions leur
incombe.

Mme Yvette Roudy. Eh bien voilà !
M. Jean-Michel Dubernard. Le rapport du Haut

conseil de l’agence de la procréation, de l’embryologie et
de la génétique humaine, prévu à l’article 1417-3 du code
de la santé publique, serait remis au Parlement au
moment de sa publication.

Mme Yvette Roudy. Oui !
M. Jean-Michel Dubernard. Dans un délai de six mois

suivant la remise des rapports, l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques,
après avis du comité national consultatif d’éthique, pro-
poserait à l’Assemblée nationale et au Sénat les modifica-
tions de nature législative qui lui paraîtraient, le cas
échéant, nécessaires.

Mme Yvette Roudy. Oui, très bien ! Puis on légifère !
M. Jean-Michel Dubernard. Sur la base de ces proposi-

tions, le Parlement pourrait, conjointement avec le Gou-
vernement, prendre l’initiative d’une révision de la législa-
tion existante.

M. le ministre délégué à la santé. Cela fait cinq
entrées !

M. Jean-Michel Dubernard. Sur la même base, le Gou-
vernement pourrait prendre les décrets après avis du
Conseil d’Etat correspondant aux modifications proposées
quand il s’agit de modifications simples. Ce mécanisme
nous permettrait de mettre en place la législation conti-
nue dont nous avons besoin pour être capables de
répondre ou d’adapter les réponses législatives aux progrès
de la science qui, nous l’avons vu, surviennent de façon
très souvent inattendue. Même s’il est possible de prévoir
à l’avance dans quelle direction ces progrès se produiront,
on ne peut jamais savoir à quel moment ils se 
produiront.

Un tel mécanisme de décisions, s’il était adopté, ne
pourrait malheureusement entrer en vigueur qu’après la
promulgation du texte que nous sommes en train de dis-
cuter. D’où la question à laquelle il serait de l’honneur de
l’Assemblée d’apporter une réponse intéressante : ne
faut-il pas que nous réalisions à titre transitoire une sai-
sine de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques à partir des données four-
nies par les organismes existants ?

Mme Yvette Roudy. Oui !
M. Jean-Michel Dubernard. L’Office mettrait ainsi le

Parlement en mesure de trancher d’ici à la fin de l’année
− nous gagnerions deux ans − sur les questions les plus
urgentes, lesquelles sont, de mon point de vue, celles des
donneurs vivants, de la recherche sur l’embryon et de la
non-commercialisation du génome humain.

Nous bouleverserions ainsi utilement un calendrier qui
risque de nous piéger au détriment de la démocratie, de
l’éthique et de la science, de surcroît. Comment pour-
rions-nous conduire efficacement les négociations inter-
nationales que nous avons engagées si le législateur fran-
çais n’a pas été capable de prendre une position ?

Mme Yvette Roudy. C’est intéressant.
M. Jean-Michel Dubernard. J’espère que cette proposi-

tion sera examinée et que nous aboutirons à une solution.
Le groupe RPR espère que ce débat, malgré les condi-

tions dans lesquelles il intervient et que j’ai indiquées au
début de mon propos, nous permettra de poser dans

toute leur ampleur les véritables questions et que nous
leur apporterons tous ensemble des réponses dignes du
rang qu’occupent notre science et notre médecine dans le
monde, c’est-à-dire, des réponses qui soient à la hauteur
des valeurs de la République et de nature à renforcer la
démocratie de participation.

Les députés du Rassemblement pour la République y
prendront une part active dans un esprit d’innovation et
de responsabilité, ces deux exigences étant seules suscep-
tibles, mes chers collègues, de nous valoir la confiance des
Français. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le ministre délégué à la santé. Bravo !
Mme Yvette Roudy. C’était très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Meï.
M. Roger Meï. Madame la présidente, messieurs les

ministres, mes chers collègues, la loi sur la bioéthique a
été votée en 1994. Sa révision était prévue cinq ans plus
tard, soit en 1999. Or nous sommes aujourd’hui en jan-
vier 2002, c’est-à-dire que plus de sept ans ont passé
depuis le vote de la loi.

Deux ans de retard, c’est beaucoup. Pendant cette pé-
riode, on a vu les premiers résultats des recherches
menées sur les cellules souches embryonnaires, la pre-
mière tentative de clonage humain a finalité thérapeu-
tique, la naissance de Valentin, le premier bébé sélec-
tionné par diagnostic préimplantatoire, une firme privée
obtenir un droit exclusif sur le patrimoine génétique des
habitants des îles Tonga, le vote de la loi qui met un
terme à l’arrêt Perruche.

Deux ans de retard, c’est beaucoup d’autant que la
révision de la loi intervient avant des élections impor-
tantes : la présidentielle et les législatives. Dans un tel
contexte, nous risquons de voir le débat parasité par des
préoccupations politiques, pour ne pas dire politiciennes,
sans commune mesure avec les enjeux du projet de loi,
lequel nous entraîne dans des interrogations d’ordre véri-
tablement philosophique et éthique.

Qui plus est, adopter maintenant ce projet de loi en
première lecture revient à renvoyer l’adoption définitive à
la prochaine Assemblée nationale. Est-ce en 2003,
qu’aura lieu le vote définitif ?

Les travaux de la mission spéciale comme ceux de la
commission spéciale ont été menés pour l’essentiel par
des collègues médecins ou spécialistes. Les non-spécialistes
comme moi étaient peu nombreux à poser les questions
et les interrogations qu’ont à l’esprit chaque citoyen, d’où
la nécessité d’un débat public.

Je suis de ceux qui pensent que la révision de la loi
de 1994, parce qu’elle touche à notre vie, aux fonde-
ments de notre société, à nos valeurs et à notre avenir,
nécessitait un grand débat national ; le train du génome
ne suffit pas.

De ce point de vue, la révision des lois de bioéthique
aura constitué une vraie occasion manquée. Il est plus
que jamais nécessaire que les citoyens s’expriment sur des
questions aussi fondamentales, qui touchent à notre
morale, à notre éthique, à nos croyances et à notre philo-
sophie.

J’ai essayé d’instaurer, à l’échelle de ma ville, un débat
ouvert et je remercie d’ailleurs Jean-François Mattei d’y
avoir participé. Ce débat a mobilisé de nombreux Gar-
dannais, et je tiens également à remercier M. le ministre
délégué à la santé de l’avoir patronné. Je sais que d’autres
débats ont été organisés ailleurs, qui ont réuni des publics
nombreux. C’est la preuve qu’il existe une vraie demande
en la matière.
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En matière de droits des personnes, le projet de loi
interdit la discrimination des individus en fonction de
leurs caractéristiques génétiques. Le risque le plus grand
réside, en effet, dans le mode de sélection envisagé par
certaines entreprises lors du recrutement et la sélection
des clients par les compagnies d’assurance. Si le projet de
loi répond − dans une large mesure − à cette probléma-
tique, il existe cependant des moyens détournés d’obtenir
un certain nombre d’informations de ce type. Il est clair
que les enjeux économiques sont considérables.

Sous prétexte d’éviter la création de pseudo-coopéra-
tives regroupant des assurés « discount » au « bon profil
génétique » ou de défendre les employeurs contre d’hypo-
thétiques mises en cause de la part d’employés porteurs
de susceptibilités génétiques contre tel ou tel produit, cer-
tains proposent de lever en partie l’interdit posé par le
texte. La loi doit veiller à éviter toute dérive.

J’aborderai maintenant le problème essentiel de la bre-
vetabilité du vivant.

Avec la course au séquençage du génome, de nom-
breuses sociétés cherchent à s’approprier notre patrimoine
génétique. Nous savons tous que la médecine en général,
et l’industrie pharmaceutique en particulier, peut − et va −
faire des découvertes extraordinaires. Nous devons nous
élever contre le brevetage et la marchandisation du vivant
qui touche au principe de dignité et d’humanité. Il faut
que le patrimoine humain échappe aux lois du profit,
comme il faut que le patrimoine génétique du vivant,
non humain, échappe à la marchandisation des grands
trusts alimentaires. Je cite les OGM !

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. Roger Meï. Tout au long du travail de la mission et
de la commission spéciale, j’ai été frappé par le formi-
dable appétit qui se cache derrière les recherches. Les
trusts pharmaceutiques et médicaux savent mieux que
personne qu’après la molécule chimique qui a fait leur
fortune, c’est à l’exploitation du génome humain, du
génome des êtres vivants − végétal ou animal − qu’appar-
tient l’avenir en génétique. La mondialisation représente
pour eux une ouverture pour un marché extraordi-
nairement rentable.

De même, quelques officines, quelques chercheurs
essaient de garder la main sur des découvertes faites lors
du séquençage du génome, de jouer à l’apprenti sorcier
avec quelques prouesses techniques. Que l’on se rappelle
la proclamation de ce médecin italien prêt à tenter le clo-
nage humain reproductif ou encore les prétentions de cet
autre chercheur qui cherchait à tirer des royalties de sa
découverte de tel ou tel gène. Il faut que la loi sur la
bioéthique exprime avec force le refus de l’appropriation
du génome humain, patrimoine inaliénable de l’humanité
− ce que les hommes de foi appellent le sacré − comme
de l’appropriation du génome du vivant. Une loi sur la
bioéthique ne peut pas ne pas inclure ce qui est le cœur
même de la bioéthique.

Le groupe communiste maintiendra son amendement
portant article additionnel qui interdit la brevetabilité du
vivant. Il concerne le génome humain et, d’une façon
générale, tout le vivant.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. Roger Meï. Une distinction doit être faite entre ce
qui relève du patrimoine et ce qui, à partir de la connais-
sance de tel ou tel gène, relève de l’invention et qui peut
donc légalement être commercialisé. Cette distinction est
valable pour les OGM.

Dans certains pays, il existe des législations permissives,
dans d’autres pays − et c’est la majorité − il n’existe pas
de législation du tout. Est-ce une raison pour que notre
pays ne réaffirme pas ses valeurs et n’établisse pas un
cadre à la recherche ?

Une législation mondiale sur la non-brevetabilité du
vivant, sur le caractère inaliénable du patrimoine géné-
tique du vivant s’impose. La France comme l’Europe
peuvent jouer un rôle important pour une émergence et
celle-ci pourrait être le fait de l’ONU et d’un tribunal
international.

En matière de dons et d’utilisation du corps humain,
le projet de loi garantit un plus grand respect des droits
et de la dignité des personnes tout en s’efforçant de
réduire le problème de la pénurie d’organes.

D’abord il paraît nécessaire − d’autres l’ont dit avant
moi − de mieux appliquer la loi Caillavet qui présume du
consentement pour les prélèvements sur les personnes
décédées. La proposition de loi étend la possibilité du
don d’organes à toute personne majeure ayant un lien
étroit et stable avec le receveur, concubin et pacsé.

Malgré ces avancées positives, le projet de loi ne règle
qu’en partie le problème du consentement éclairé en
matière de dons et d’utilisation du corps humain, notam-
ment en ce qui concerne les données génétiques des
patients. Il paraît nécessaire de mieux protéger l’intérêt
des donneurs soumis à des pressions affectives fortes.

Par ailleurs, je voudrais attirer l’attention sur une étude
qui a été menée en 1999 au sein du laboratoire d’éthique
médicale et de santé publique de l’université Paris-V.
Celle-ci a démontré qu’après deux ans aucun des patients
concernés par une étude clinique portant sur la prédispo-
sition génétique au diabète ne se rappelle avoir donné son
consentement à un prélèvement d’ADN. Pire, aucun
d’entre eux ne semble savoir que celui-ci a été effective-
ment prélevé, stocké et a fait l’objet d’une analyse !

Pourtant, une rapide enquête parmi ces patients mon-
trait que plus de 60 % d’entre eux souhaitaient être infor-
més des résultats de ces recherches.

Il semble donc que le recueil initial du consentement,
aussi soigneux soit-il, ne suffise pas.

Si, à l’instar de la loi sur la bioéthique votée en 1994,
le projet de loi rappelle que les prélèvements ne peuvent
être réalisés sans le consentement écrit des patients
dûment éclairés, en pratique le patient a-t-il les moyens
d’intégrer les risques et les enjeux d’une telle analyse
génétique ? Peut-il alors prendre les décisions s’y rappor-
tant ?

Comment s’appuyer sur le principe de compétences
des patients et sur la légitimité de leur consentement
pour affirmer que sont respectées leur autonomie, leur
dignité et leur liberté ?

La nécessité est à mon sens évidente d’informer et de
revoir les patients pour « renouveler le contrat » régissant
l’utilisation de l’information génétique autant que de
besoin.

Au-delà, nous entendons préserver à tout prix la rela-
tion entre le patient et son médecin. Les éléments du
corps humain ne sont pas des produits et la relation
patient-médecin n’est pas une prestation de service
comme une autre.

En matière de produits de santé, le texte souhaite faci-
liter et préserver les recherches menées dans le domaine
de la thérapie génique. Le projet de loi instaure une dis-
tinction entre les produits de thérapie génique − fragments
d’ADN susceptibles de remplacer ou de corriger un gène
défectueux responsable de la maladie − à vocation
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industrielle et commerciale, dorénavant considérés comme
des médicaments, et les préparations de thérapie génique
utilisées à des fins de recherche scientifique et médicale.

En matière de procréation et d’embryologie, en inter-
disant le clonage reproductif, en assortissant cette inter-
diction d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle,
le texte entend rappeler ce qui constitue une partie, sinon
la totalité de notre dignité : l’idée que chacun de nous est
unique, singulier et original.

En autorisant les recherches sur l’embryon, il marque
indéniablement la fin d’un tabou et ouvre des voies de
recherche sur les embryons dits « surnuméraires » : la
grande majorité des scientifiques considèrent aujourd’hui
que le projet de médecine régénérative, dont le principe
consiste à remplacer les cellules usagées par des cellules
jeunes identiques, liées au clonage thérapeutique reste
encore à l’état de promesse lointaine.

Les auditions et les discussions que nous avons menées
dans le cadre de la commission m’ont conduit à faire
évoluer ma position sur le clonage thérapeutique. Disons
que nous avons le temps, dans la mesure où la recherche
sur les embryons surnuméraires n’ayant plus de projet
parental et les cellules souches adultes offrent d’ores et
déjà un terrain de recherche suffisamment riche. Autant
donc éviter tout risque de dérive vers d’autres manipula-
tions, clonage reproductif et autres, qui nous entraîne-
raient sur la voie de l’eugénisme.

Le projet prévoit la création d’une agence de la pro-
création, de l’embryologie et de la génétique humaines
placée sous l’autorité conjointe des ministères de la santé
et de la recherche. Non seulement elle délivrera des auto-
risations pour les projets de recherche, mais elle devra
également évaluer ces recherches, émettre des avis et jouer
un rôle d’alerte auprès du Parlement.

Toutefois, si la création de cette agence nous paraît
une nécessité, sa composition pose problème. Comme
d’autres, nous souhaitons qu’elle regroupe une majorité
de non-spécialistes et qu’elle s’ouvre largement aux
femmes.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente de la déléga-
tion aux droits des femmes. Très bien !

M. Roger Meï. Reste à savoir, la discussion nous don-
nera l’occasion d’éclaicir ce point, si elle doit être auto-
nome, dotée de moyens types, et si le pouvoir lui sera
laissé d’évaluer, de promouvoir et d’impulser les décisions
en matière de « génie génétique », faisant fi des préroga-
tives du Parlement, lequel doit notamment pouvoir déci-
der de la révision de la loi. Nous proposons, contre l’avis
de la commission, que celle-ci puisse avoir lieu d’ici à
cinq ans.

En matière de diagnostic prénatal et d’assistance médi-
cale à la procréation, l’agence de la procréation, de
l’embryologie et de la génétique humaines aura un rôle
consultatif tandis que les pratiques seront davantage enca-
drées. La nouvelle loi conditionne ainsi la mise en œuvre
de nouvelles techniques de PMA à une évaluation préa-
lable.

Qu’il me soit permis, à ce point de mon discours, un
problème qui me choque : celui que soulève la mise en
œuvre de la technique de procréation médicalement assis-
tée, dite ICSI, pratiquée sans le recul de l’expéri-
mentation nécessaire à sa validation.

L’ICSI aurait été découverte par hasard nous dit-on, en
Belgique. Les premiers enfants ont aujourd’hui six ou
sept ans. Quelles seront les conséquences pour eux ? N’a-
t-on pas laissé, à l’opposé de tout principe de précaution,

s’instaurer une pratique qui pourrait − je ne citerai pas le
ministre qui l’a dit − entraîner des conséquences compa-
rables à celles de l’affaire du sang contaminé ?

On mène des actions contre les OGM, mais on ne dit
rien sur l’ICSI. La loi propose d’en laisser le suivi à
l’Agence de la procréation, de l’embryologie et de la
génétique humaine. C’est un peu trop facile ! Nous avons
le devoir d’être vigilants et de prendre toutes les disposi-
tions pour empêcher certains de jouer aux apprentis sor-
ciers. L’ICSI doit être encadrée et évaluée. Les enjeux
sont considérables : il s’agit de l’avenir et de la santé
d’enfants. La tentation est forte d’éliminer tous ceux qui
ne seraient pas conformes à ce que l’on juge « normal ».
Une fois encore apparaît la tentation de l’eugénisme,
celle-là même qui a alimenté, rappelons-le, l’idéologie
nazie.

En conclusion, nous sommes en présence d’un bon
texte, que les amendements de l’Assemblée nationale
devraient encore améliorer, un projet équilibré, ouvert,
avec des garde-fous, un projet qui respecte nos valeurs
démocratiques, nos principes de dignité et d’humanisme.
Aussi le groupe communiste envisage-t-il sa discussion
d’un œil favorable. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, l’évolution extraor-
dinaire que connaît aujourd’hui la biologie est en fait une
des révolutions les plus vertigineuses de l’histoire
humaine. Nous sommes émerveillés, mais aussi très
inquiets, comme on peut l’être devant toute chose qui
semble nous dépasser. Et si les perspectives d’un monde
meilleur, où les maladies incurables seraient vaincues,
sont enchanteresses, les risques de dérives que nous entre-
voyons nous préoccupent, car les plus faibles d’entre nous
pourraient ne plus y avoir leur place. Les capacités
d’adaptation psychique des êtres humains seraient en par-
tie détruites, dans la mesure où la différence ne serait
plus acceptée.

La France a été le premier pays au monde à vouloir
encadrer les progrès de la science. Prévoyants, nous avions
à l’époque inscrit dans le texte de loi lui-même le prin-
cipe d’une révision au bout de cinq ans pour deux raisons
majeures : d’une part, parce que nous savions que les
avancées de la science continueraient, rendant obsolètes
bon nombre des mesures prises ; d’autre part, il fallait
pouvoir rediscuter des choix initiaux une fois qu’ils
auraient fait leurs preuves, bonnes ou mauvaises. Aujour-
d’hui enfin, nous abordons de nouveau ces sujets bioé-
thiques. Je regrette cependant que cet examen soit si tar-
dif et que la fin prochaine de la session ne puisse
qu’amplifier le retard pris en ne permettant pas le vote
d’un texte final avant plusieurs mois.

Je voudrais aussi dire, en tant que membre de la pre-
mière, puis de la deuxième commission spéciale chargée
d’examiner les lois bioéthiques, combien ces travaux pas-
sionnants sont complexes et difficiles. Les problèmes que
nous abordons aujourd’hui ne sont pas plus aisés à
résoudre que ceux auxquels nous étions confrontés en
1994. Non seulement les techniques ont avancé et se sont
précisées, devenant très ardues pour le non-spécialiste,
mais l’idée même des droits de l’homme, la vision que
nous avons de la vie et de ses aléas, notre conception
même de la tolérance ont elles aussi considérablement
évolué.
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Nombreux sont les sujets sur lesquels nous devons
nous prononcer en bioéthique et sur lesquels la mission
spéciale puis la commission spéciale ont travaillé. Je tiens
d’ailleurs à remercier le président et le rapporteur de
toutes les auditions, discussions et consultations que nous
avons eues, qui ont été fructueuses.

Au fur et à mesure de l’avancement des débats, nous
aurons la possibilité de nous exprimer sur tous les thèmes
abordés. Mais dès maintenant, je souhaite soulever des
questions et émettre un avis sur les points cruciaux de ce
projet de loi.

En ce qui concerne la recherche sur l’embryon et sur
les cellules embryonnaires, il est important de limiter ces
travaux à l’obtention d’un bénéfice direct ou indirect
pour les embryons eux-mêmes. En effet, on peut considé-
rer l’embryon comme un patient potentiel ; à ce titre, il
doit pouvoir bénéficier de soins grâce à des méthodes dia-
gnostiques et thérapeutiques très spécifiques. Du reste, il
n’est pas impossible d’imaginer que puisse se développer
une médecine embryonnaire.

En revanche, il ne me paraît pas concevable de consi-
dérer l’embryon humain comme étant une source de
matière première à propriétés curatives pour un être
humain. Bien évidemment, la recherche ne peut s’exercer
que sur des embryons surnuméraires, pour lesquels il
n’existe plus de projet parental. La fabrication
d’embryons humains à des fins de recherche reviendrait à
faire de l’embryon une chose, ce qui serait incompatible
avec son statut de personne potentielle.

Notons qu’une telle fabrication nécessiterait de mettre
à disposition des chercheurs des ovocytes en grand
nombre, ce qui aurait pour conséquence de créer un véri-
table marché, notamment auprès des femmes des pays
pauvres ou, dans les pays plus riches, auprès de jeunes
femmes alléchées par un revenu non négligeable. Cela
n’est malheureusement pas de la science-fiction : aux
Etats-Unis déjà sont régulièrement publiées dans les jour-
naux des petites annonces vantant la possibilité, par
exemple, de payer ses études en vendant ses ovocytes. Il
est donc à mes yeux impératif de développer des
recherches sur les cellules souches adultes et sur les cel-
lules souches embryonnaires provenant du cordon ombili-
cal du nouveau-né pour répondre aux besoins de produc-
tion de différents tissus.

Cela nous conduit tout naturellement au deuxième
point important, le clonage thérapeutique. La question de
l’interdiction du clonage reproductif, après quelques ter-
giversations, ne semble plus en France être remise en
cause. Sur le clonage thérapeutique, le débat quasiment
inexistant en 1994 a été relancé en raison des positions
prises par certains de nos voisins, la Grande-Bretagne par
exemple, qui l’ont autorisé.

En dépit des arguments avancés par les tenants de ce
clonage, et que l’on peut entendre du point de vue stric-
tement humain lorsqu’on est soi-même ou dans son
entourage confronté à des situations très difficiles, je suis
persuadé qu’il faut l’interdire également. A mon sens,
l’un ne va pas sans l’autre. Comme l’a souligné un grand
généticien, il n’est pas raisonnable de créer avec le clo-
nage thérapeutique les conditions objectives de la réalisa-
tion d’un clonage reproductif que l’on veut précisément
interdire.

Bon nombre de chercheurs pensent que si la porte est
entrouverte, ils ne résisteront pas à la tentation de la fran-
chir, parce que la science n’attend pas, parce que la
concurrence entre pays dans la recherche est violente,
parce que c’est tout simplement le propre de l’homme
d’être assez curieux pour aller voir ce qu’il y a de l’autre

côté du miroir... Autoriser le clonage thérapeutique
reviendrait à ouvrir la porte. La meilleure solution est
donc d’interdire purement et simplement tout clonage,
quelle que soit sa forme. Certains d’entre vous penseront
que c’est jouer à se faire peur, mais n’oublions pas cette
donnée de base : la technique utilisée pour le clonage thé-
rapeutique est la même que celle qui préside au clonage
reproductif.

Une autre interrogation majeure concerne l’élargisse-
ment, proposé dans le projet de loi, du public des don-
neurs d’organes. Je suis personnellement assez réservé sur
cet élargissement, même si je comprends parfaitement
que des liens affectifs forts constituent une raison accep-
table d’assouplir l’actuel régime du don d’organe. C’est à
l’évidence le manque de donneurs qui conduit à proposer
d’autoriser une personne entretenant des « liens étroits et
stables » avec le receveur à donner un organe ou une par-
tie d’organe. On croit ainsi respecter les deux principes
éthiques de gratuité du don et de la liberté du consente-
ment. Mais en est-on bien sûr ? Ne serait-il pas préférable
de faciliter le prélèvement d’organes sur des personnes
décédées ?

M. Jean-Michel Dubernard. C’est vrai.
M. Jean-Pierre Foucher. En fait, il est évident que la

loi actuelle n’est pas appliquée. La règle du consentement
présumé n’est pas respectée, les familles, dans ces cir-
constances douloureuses, ayant tendance, de façon tout à
fait involontaire d’ailleurs, à donner leur avis personnel
plutôt qu’à respecter la volonté qu’aurait eue le défunt.
Ajoutons que le registre national des refus ne joue pas
son rôle. Il est donc nécessaire de proposer d’autres solu-
tions, comme l’inscription sur la carte SESAM Vitale de
l’accord ou de l’opposition à des prélèvements d’organes
sur son cadavre.

Sur l’implantation possible d’embryons post mortem
enfin, je m’interroge toujours. Les tenants de cette thèse
n’ont peut-être pas totalement intégré les immenses diffi-
cultés psychologiques que crée une situation de ce genre.
Alors que nous venons de voter une loi permettant aux
enfants nés sous X de retrouver leurs origines, au motif
précisément qu’ils souffrent de ne pas ou de mal les
connaître, serions-nous prêts à fabriquer des orphelins de
père en toute connaissance de cause ? On peut, en sens
contraire, comprendre qu’un décès brutal ait compromis
un projet parental très élaboré et que la future mère sou-
haite réaliser ce projet seule dans la mesure où l’embryon
existe et a été conservé aux fins de transplantation, d’au-
tant que le fait que le père soit connu supprime, à défaut
de l’absence, le doute sur l’origine de l’embryon. Force
est d’avouer qu’il n’est pas aisé de trancher. J’espère que
les arguments développés par les uns et par les autres
nous permettront de prendre une position de principe
claire et équitable.

En conclusion, je souhaite que la France, première à
avoir élaboré des textes de loi sur la bioéthique, puisse
s’enorgueillir de parler d’une voix unanime, sans céder au
chant des sirènes de la recherche aveugle, à l’appât des
marchés multimilliardaires de la biotechnologie ou à la
tentation de l’eugénisme. En légiférant une fois de plus,
notre pays montre son respect de l’éthique, sa foi en
l’homme et son souci de donner à sa recherche les
moyens de se développer dans un projet humain et
humaniste. Je me félicite des nombreuses interrogations
que soulèvent sur nos bancs, à droite comme à gauche,
ces questions passionnantes et si complexes. Cela prouve
que nous réfléchissons, que nous avons conscience des
difficultés au devant desquelles nous allons, et que, loin
des lignes partisanes, nous savons tenter de fixer ensemble
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un cadre assez souple du point de vue de la science et
assez rigoureux du point de vue du respect de l’homme.
(Applaudissement sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Aschieri.
M. André Aschieri. Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues, les progrès de la médecine
et de la biologie, la vulgarisation de leur discours par une
information qui n’est plus confidentielle, la part de fan-
tasmes qui s’y attache modifient la conception de
l’homme. Le gène est devenu, selon l’expression de Doro-
thy Nelkin, un véritable objet culturel.

Il nous appartient aujourd’hui d’aller plus loin et de
légiférer là où les peurs rencontrent la raison. Car il s’agit
de la maîtrise totale de l’homme sur son espèce, de la
modification du schéma aléatoire créé par la nature. Et
cette révolution est autrement plus importante que la
révolution industrielle ou encore celle de la chimie ou de
l’informatique. Elle mettra en jeu des moyens financiers
et s’annonce porteuse de profits considérables.

Nous examinons aujourd’hui la révision des lois de
bioéthique votées en 1994. Comme d’autres élus, je
regrette le retard avec lequel s’engage cette discussion. La
science évolue chaque jour et nous devons, en tant que
législateur, appréhender les problèmes sociaux et moraux,
et non pas trouver des palliatifs a posteriori.

Clonage humain, manipulation d’embryon surnumé-
raire, expérimentation sur les embryons, autant d’interro-
gations éthiques qui viennent presque trop tard. Nous ne
pouvons laisser les multinationales et les savants fous
dessiner la société humaine de demain.

Mais ce retard aura eu le mérite d’avoir permis au Par-
lement de réfléchir pendant trois ans. Je tiens à saluer
tout particulièrement les travaux réalisés par le groupe
d’étude « application des biotechnologies en génétique et
problèmes éthiques », sous la présidence de Jean-François
Mattei.

Je salue aussi le travail fructueux réalisé par la commis-
sion spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à
la bioéthique, présidée par Bernard Charles et animée par
Alain Claeys. Le travail a été fructueux dans ces deux
commissions.

Michel Houellebecq annonce dans les Particules élé-
mentaires un monde libéré de ses chaînes religieuses et
morales donnant naissance à une nouvelle espèce. Il
annonce non pas la fin de l’histoire, mais la fin de
l’humanité telle que nous la vivons. Les questionnements
éthiques sont toujours au cœur de la société et non en
marge. C’est aujourd’hui un débat éminemment sociétal
que nous devons gérer et non une série de dispositions
techniques ou juridiques.

Nous devons aller plus loin qu’en 1994, être ambi-
tieux, lever les interrogations.

Chose ou personne, le débat reste ouvert. Introduite
dans le code civil par les lois de 1994, la notion de corps
humain marque une révolution. Le problème est que les
lois de 1994 n’ont pas défini le corps humain. Ni bien ni
chose, ou peut-être les deux à la fois, il pose aujourd’hui
question. Au-delà d’un concept philosophique, son statut
conditionne les pratiques géniques dont nous parlons
aujourd’hui.

Le clonage, d’abord, mais également les nouvelles tech-
niques telles que la thérapie cellulaire, vont provoquer de
nouvelles confrontations entre humanité et droit. Le droit
est une science de l’esprit, complexe et gouvernée par la
raison. Ce n’est pas à la biologie de diriger le droit, c’est
au droit de diriger la biologie.

L’évolution des mœurs pose aussi la question de
l’adaptation du droit à celles-ci. L’exemple de la réanima-
tion néonatale est révélateur. Pendant longtemps, face au
nouveau-né, le médecin se résolvait à l’inévitable. Les
moyens techniques permettent aujourd’hui de surmonter
ce qui, hier, semblait impossible.

Le débat se trouve dès lors déplacé sur le bien-fondé et
non la réalité des soins. Stérilisation comme moyen
contraceptif, procréation médicale, les limites ne sont que
morales. Ce qui est possible pour un couple l’est tech-
niquement pour une demande monoparentale. Je ne crois
pas que la loi réponde à ces questions.

Judiciariser un principe, dans le cas de la procréation
médicalement assistée par exemple, peut revenir à l’affai-
blir en l’ouvrant aux interprétations qui ne manqueront
pas de s’affronter et aux contournements qui 
apparaîtront.

La question apparaît avec le clonage reproductif.
Faut-il prévoir une interdiction spécifique ? Après avoir
longuement hésité, le Conseil d’Etat a suggéré la même
démarche que celle adoptée en 1994 à l’égard des mères
porteuses. Il demande que le législateur prévoie expressé-
ment l’interdiction de « toute intervention ayant pour but
de faire naître un enfant ou de faire se développer un
embryon humain dont le génome serait identique à celui
d’un autre être humain vivant ou décédé ».

Reproductif ou thérapeutique, je ne crois pas que nous
devrions jouer les apprentis sorciers. Si le Gouvernement
a déjà tranché en interdisant le clonage reproductif dans
l’article 15 de la loi, le débat reste ouvert sur le clonage
thérapeutique. Supposé ouvrir de grands espoirs pour
traiter les maladies incurables, il réintroduit le risque de
la marchandisation du corps.

Quand les embryons aujourd’hui orphelins, ceux aban-
donnés par les couples ayant renoncé à leur projet paren-
tal, auront été utilisés, où les multinationales trouveront-
elles matière à expérimentation ?

Cela revient à considérer les embryons comme des
machines à fabriquer des cellules, au service des industries
pharmaceutiques.

Gardons en mémoire qu’entre le savoir et le pouvoir,
c’est-à-dire entre reconnaître et guérir, il peut s’écouler
un intervalle d’un, de dix, vingt ou cent ans. Le clonage
thérapeutique n’est pas une réponse universelle. Axel
Kahn, lui-même a déclaré, lors de son audition, qu’inter-
dire d’utiliser des embryons était moralement juste et
n’apparaissait pas scientifiquement préjudiciable à la
recherche.

Il existe une alternative : les recherches sur les cellules
souches adultes, qui pourraient ouvrir la voie à des traite-
ments équivalents. C’est dans cette direction qu’il faudra
orienter la recherche.

Enfin, je regrette que la brevetabilité ne soit pas prise
en compte dans la loi. Nulle part celle-ci n’interdit les
brevets sur le vivant. Ces derniers ne manqueront pour-
tant pas de se multiplier à la faveur des recherches sur les
embryons orphelins.

Dans cette folle course à l’appropriation des ressources
génétiques, nous priverons des pans entiers de l’humanité
de l’accès aux progrès médicaux. Ainsi, il faut garder en
mémoire que la société américaine Myriad Genetics,
aujourd’hui leader mondial des tests de dépistage des can-
cers du sein et de l’ovaire, était la seule propriétaire, en
mai 1998, des deux gènes de prédisposition à ces cancers.

Nous verrons alors apparaître des procès commerciaux
en contrefaçon, quand d’autres instituts découvriront les
mêmes gènes. Nous verrons des pays développés payer
des tributs exorbitants pour permettre à leur population
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d’accéder à ces traitements, et les habitants des pays les
plus pauvres mourir, comme c’est aujourd’hui le cas en
Afrique de tous ceux qui ne peuvent s’offrir la trithérapie.
Les traitements seront pour eux inaccessibles, ce qui
accroîtra encore les inégalités.

Le vivant n’est pas une marchandise : voilà ce que la
loi doit clairement proclamer, voilà ce qu’elle doit définir
pour que le droit prédomine sur l’intérêt financier et que
l’humanité de l’homme, comme le disait M. Mattei, ne
soit pas aliénée par la loi du profit.

« Science sans conscience... », on connaît la suite...
Pour le professeur Jacques Testard, l’exigence éthique
serait incomplète sans une forme de courage éthique qui
pourrait interdire pour de vrai. C’est cette exigence
éthique qu’il nous appartient aujourd’hui d’imposer.

C’est pourquoi, monsieur le ministre, nous voterons ce
texte pour les progrès qu’il suppose en restant attentifs à
la définition des limites éthiques que j’ai précédemment
évoquées.

Mme la présidente. La suite de la discussion est ren-
voyée à la prochaine séance.

2

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. J’ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel communication de la décision du
Conseil constitutionnel, rendue dans ses séances des 11 et
12 janvier 2002, sur la loi de modernisation sociale.

3

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu, le 11 janvier 2002, de
M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000.

Cette proposition de loi, no 3530, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔT D’UN RAPPORT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 15 janvier 2002, de
M. Bernard Accoyer, un rapport, no 3532, fait au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan sur la proposition de loi de MM. Bernard
Accoyer, Patrick Ollier et plusieurs de leurs collègues,
visant à dédommager les commerçants de proximité et
artisans pour la mission qui leur a été confiée d’introduc-
tion et de diffusion auprès du public des pièces et billets
en euro (no 3244 rectifié).

5

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 14 janvier 2002, un
rapport d’information, no 3531, déposé en application de
l’article 145 du règlement, par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la loi de modernisa-
tion sociale :

« − de M. Philippe Nauche sur le titre Ier : santé, soli-
darité, sécurité sociale ;

« − de M. Gérard Terrier, sur le titre II : travail,
emploi et formation professionnelle.

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Aujourd’hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi, no 3166, relatif

à la bioéthique :
M. Alain Claeys, rapporteur au nom de la commission

spéciale (rapport no 3528) ;
Mme Yvette Roudy, rapporteure au nom de la déléga-

tion aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes (rapport d’information
no 3525).

A vingt et une heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 16 janvier 2002, à zéro

heure quarante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les textes suivants :

Communication du 11 janvier 2002

No E 1907. − Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative à l’établissement de règles et procé-
dures concernant l’introduction de restrictions
d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la
Communauté (COM [2001] 695 final).

No E 1908. − Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres
relatif à l’application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
dans l’accord entre la Communauté européenne et la
République gabonaise concernant la pêche au grand large
de la côte gabonaise pour la période du 3 décembre
2001 au 2 décembre 2005 (COM [2001] 758 final).

No E 1909. − Proposition de règlement du Conseil arrêtant
des mesures autonomes et transitoires concernant l’im-
portation de certains produits agricoles transformés origi-
naires de Pologne (COM [2001] 761 final).

No E 1910. − Proposition de règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la
Communauté européenne et la République gabonaise
concernant la pêche au grand large de la côte gabonaise
pour la période du 3 décembre 2001 au 2 décembre
2005 (COM [2001] 765 final).

No E 1911. − Proposition de décision du Conseil portant
conclusion du protocole additionnel à l’accord d’associa-
tion entre la Communauté économique européenne et la
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République de Malte, visant à associer la République de
Malte au cinquième programme-cadre de la Commu-
nauté européenne pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration
(1998-2002) (COM [2001] 777 final).

Communication du 14 janvier 2002

No E 1912. − Livre vert sur la protection pénale des intérêts
financiers communautaires et la création d’un procureur
européen (COM [2001] 715 final).
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