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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HALE,

vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE :
CORPS HUMAIN

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif au corps humain et modi-
fiant le code civil (n o 2599, 2871).

Vendredi soir, l'Assemblée a commencé la discussion des
articles et s'est arrêtée ;t l ' amendement n° 33 à l'article 2.

Article 2 (suite)

M. te président . Je. rappelle les termes de l'article 2 :
« Art . 2 . - Le chapitre Il du titre ler du livre ler du code

civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE Il
« Du respect du corps humain

« Art. 17. - Chacun a droit au respect de son corps.
« La loi garantit l'inviolabilité et l'indisponibilité du corps

humain aux fins d'assurer la dignité de la personne.
« Elle protège l'intégrité du patrimoine génétique humain.
« Lés dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
« Art . 18 . - Les juges peuvent prescrire toutes mesures

propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au
corps ou des agissements illicites portant sur des éléments ou
des produits du corps.

« Art . 19 . - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du
corps sans le consentement de l'intéressé hors le cas où l'état
de celui-ci rend nécessaire une intervention thérapeutique à
laquelle il n'est pas à même de consentir ou sauf dispense de
la loi.

« Le consentement ne justifie l'atteinte à l'intégrité du
corps que si celle-ci est fondée sur un intérêt légitime.

« Art. 20. - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du
patrimoine génétique humain.

« Tout agissement conduisant à des pratiques eugéniques
est interdit.

« Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être
modifié sauf si l ' intérêt thérapeutique de celle-ci l'exige.
Cette modification ne peut avoir pour objet d'affecter la des-
cendance de l'intéressé.

« Art . 21. - Le corps et ses éléments ne peuvent faire
l ' objet d'un droit patrimonial .

« Les conventions à titre onéreux portant sur le corps ou
ses éléments sont nulles.

« Ces dispositions s'appliquent aux produits du corps hors
les cas où la loi en dispose autrement.

« Les conditions particulières dans lesquelles elles s'appli-
quent au sang sont fixées par la loi.

« Art . 22. - Aucune rémunération ne peut être allouée à
celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au
prélèvement d'éléments ou à la collecte de son sang ou de
produits de son corps.

« Art . 23. - Les conventions de procréation ou de gestation
pour le compte d'autrui sont nulles.

« Art . 24 . - Aucune information permettant d'identifier à la
fois celui qui a fait don de son sang, d'un élément ou d'un
produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divul-
guée.

« Il ne peut être dérogé à ce principe ga'en cas de néces-
sité thérapeutique . »

APRÈS L'ARTICLE 21 DU CODE CIVIL

M . le président . Mme Boulin a présenté un amendement,
n° 33, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 21 du code civil,
insérer l'article suivant

« Aucun prélèvement d'organe ne peut avoir lieu en
vue d'un don sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure
de protection légale . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Le projet de loi présenté par le
ministre de la santé introduit, dans le code de la santé
publique, un article L.667-4 ayant un contenu identique à
celui de cet amendement . Il parait plus opportun de faire
figurer cette disposition dans le code civil.

M . le président . La parole est à M . Bernard Bioulac, rap-
porteur de la commission spéciale, pour donner l'avis de la
commission sur l ' amendement n° 33.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission . Elle a estimé qu'il était satisfait par
le texte proposé, dans le projet que présente M . Kouchner,
pour l'article 667-4 du code de la santé publique, qui prévoit
d'interdire les prélèvements d ' organes sur les mineurs.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre (le la justice, pour donner l'avis du Gouvernement
sur l 'amendement n° 33.

M . Michel Vauzelle, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice . Le Gouvernement approuve le contenu de cet amende-
ment, mais il est souhaitable, comme l'a dit M . le rapporteur,
que, dans un souci de cohérence et de clarté, l ' ensemble des
règles applicables en la matière figure dans un seul et même
code . Avis défavorable, donc.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement n'est pas adopté)
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ARTICLE 22 DU CODE CIVIL

M. le président . M . Bioulac, rapporteur, Mme Roudy,
M. Jean-Pierre Michel et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 12, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l 'article 22 du code civil,
substituer aux mots : "d'éléments", les mots : "de
parties" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur . L'amendement m 12 est
de coordination avec l'amendement n° 4 adopté par la com-
mission à l'article 18 du code civil.

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

M. le garde des sceaux . J'ai déjà indiqué que, pour le
Gouvernement . la notion de « parties » est plus restreinte que
celle « d'éléments » . Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
L 'amendement est adopté.)

M. Jacques Toubon . Nous ne sommes pas des adeptes de
Barbemolle ! Vous n'auriez tout de même pas voulu que nous
nous déjugeassions à deux jours d'intervalle !

M. le président . Mes chers collègues, nous sommes peu
nombreux ce matin et les majorités sont fluctuantes . Je vous
serais donc obligé de tout l'aire pour faciliter le décompte des
voix.

M. Jacques Toubon . Certes, le nombre est petit, mais la
pensée est ferme !

M . le président . M. Bioulac, rapporteur, Mme Roudy,
M . .:eaa-Pierre Michel et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n » 13, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 22 du code civil,
supprimer les mots : "de son sang ou" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 13 est
de coordination avec l'amendement n e I l de la commission,
qui a supprimé le dernier alinéa de l'article 21 du code civil
et donc toute référence spécifique au sang.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 13.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 23 DU CODE CIVIL

M . le président . MM. Toubon, Mattei et Bioulac ont pré-
senté un amendement, n o 71, dont la commission accepte la
discussion, ainsi rédigé :

« I . - Dans le texte proposé pour l'article 23 du code
civil, après le mot : "conventions", insérer les mots :
"pour le compte d'autrui" . »

« I I . - En conséquence, après les mots : "gestation",
supprimer les mots : "pour le compte d'autrui" . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Je vais laisser à M. Mattei le soin
de soutenir l'amendement n » 71, qui est inspiré par l'une de
ses remarques.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Absolument !

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

M . Jean-François Mattei . L'amendement n° 71 vise à
supprimer la mention « pour .le compte d'autrui » . Par défini-
tion, les conventions de gestation sont passées avec quel=
qu'un d'autre.

M . le président . Votre explication, monsieur Mattei, ne
correspond pas exactement au texte de l'amendement que j ' ai
sous les yeux.

Monsieur Toubon, vous voulez ajouter quelque chose ?

M. Jacques Toubon . Oui, monsieur le président.

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

M . Jacques Toubon . Jean-François Mattei n'a soutenu
qu'une partie de l'amendement, monsieur le président . Je vais
soutenir l'autre.

La rédaction du texte initial nous est apparue ambiguë :
nous avions l'impression que les conventions de gestation
pour le compte d'autrui n'étaient pas interdites alors que
celles de procréation l'étaient.

En mettant en facteur commun l'expression « pour le
compte d'autrui » par rapport aux termes de « procréation »
et de gestation » nous signifions très clairement que nous
ne voulons pas des mères porteuses.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement propose
d'encadrer avec une grande rigueur les conventions pour
autrui, s'agissant non seulement des mères porteuses, mais de
la procréation en général . La rédaction proposée vise à ren-
forcer l'impossibilité d'utiliser autrui dans le cadre de ces
actes fondamentaux de la vie.

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

M . le garde des sceaux . Je comprends le souci, que tra-
duit cet amendement, de voir interdites les conventions rela-
tives à la procréation et à la gestation lorsque ces opérations
sont effectuées pour le compte d'autrui . Je ferai toutefois
deux observations.

D'une part, le déplacement des mots « pour le compte
d'autrui » aboutit à n'interdire que les conventicns souscrites
par des intermédiaire et rend donc licites les conventions
passées directement par les personnes concernées.

D'autre part, dans le texte proposé par le Gouvernement,
l'expression « pour le compte d'autrui » se rapporte à la pro-
création et à la gestation . Cet article signifie bien que non
seulement les conventions de procréation pour le compte
d'autrui, mais aussi les conventions de gestation pour le
compte d'autrui sont nulles . C'est par respect, et uniquement
par respect de la langue française, que l'expression en cause
n'a pas été répétée, comme il est d'ailleurs courant dans le
code civil.

Le texte proposé par le Gouvernement me parait répondre
davantage aux preoccupations des auteurs de l'amendement
n° 71 sur lequel j'émets, pour ces raisons, un avis défavo-
rable.

M. Jacques Toubon . Nous pouvons le retirer.

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . L'article 23 est à peu près le seul
qui soit acceptable dans ce texte, puisqu'il indique très claire-
ment que nous sommes contre les mères porteuses . Je tenais
à en souligner le caractère positif, étant donné que j'aurai
maintes occasions de dénoncer les effets négatifs des autres
articles.

Sur ce point précis, il y a unanimité, et je me rallierai à la
position de la commission concernant la rédaction de l'ar-
ticle 23.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Compte tenu des explica-
tions de M. le garde des sceaux et du fait que ce problème
de convention pour autrui semble bien encadré, l'amende-
ment n° 71 pourrait être retiré.

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

M . Jacques Toubon . Si la rédaction de notre amende-
ment devait aboutir à autoriser les conventions directes, il est
certain que, à ce moment-là, non seulement nous manque-
rions notre but, mais nous dirions le contraire de ce que nous
voulons dire.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Exactement !

M. Jacques Toubon . Et si, compte tenu de ce qu'a
indiqué le garde des sceaux . il est inscrit au Journal officiel
que l'expression « pour le compte d'autrui » porte bien à la
fois sur les conventions de gestation et les conventions de
procréation, le texte sera très clair pour tous ceux qui auront
à l'interpréter.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je pense que
nous pouvons retirer l'amendement n° 71.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je suis d'accord .



ASSEMBLÉE NATIONALE - I re SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1992

	

5853

M. Jean-François Mattei . Moi aussi !
M. le président . L ' amendement n ' 71 est retiré.
M . Matte ; a présenté un amendement . n° 52, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 23 du code civil,
supprimer les mots : "de procréation ou" . »

La parole est à M . Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattei . Là encore, j ' attends des préci-
sions de M . le garde des sceaux.

J'ai consideré que l'expression « les conventions de pro-
création » était ambiguë dans la mesure où toutes les activités
des banques de sperme, d'une part, ou les conservations
d'embryons, d'autre part, pouvaient entrer dans ce cadre.

Mais s'il est bien précisé au Journal officiel que seules sont
concernées les conventions de procréation immédiates et pas
les mécanismes intermédiaires, je suis prêt à retirer cet amen-
dement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission '!

M . Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement n o 52 . Elle a en effet estimé que, en
déclarant nulles les conventions de procréation peur le
compte d'autrui, l'article 23 interdit les conventions préa-
lables conclues en vue, par exemple, d'une adoption . En
revanche, les dons d'embryon ou de sperme rie sont pas
interdits, puisque le don est anonyme et qu'il ne s'agit pas
d'une convention pour le compte d'autrui.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Je peux, au nom du Gouverne-

ment, rassurer entièrement M . Mattei . Je ne juge en effet pas
pertinente la critique consistant à dire que l'interdiction des
conventions de procréation rendrait illicite le don de gamètes
ou d'embryons . Ces dons ne constituent pas une convention
de procréation pour le compte d'autrui puisque aucun contrat
ne lie le donneur et le receveur du fait que le don est ano-
nyme.

M. Jean-François Mattei . Dans ces conditions, je retire
mon amendement n° 52.

M. Io président . L'amendement n° 52 est retiré.

ARTICLE 24 DL: CODE CIVIL

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 14 et 53.

L'amendement n° 14 est présenté par M . Bioulac, rappor-
teur, M. Mattei, Mme Roudy, M. Jean-Pierre Michel et les
commissaires membres du groupe socialiste : l ' amendement
n° 53 est présenté par M . Mattei.

Ces amendements sont ainsi rédigés : « Dans le premier
alinéa du texte proposé pour l'article 24 dti code civil, sup-
primer les mots : "de son sang," . »

La parole est •à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 14.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Amendement de coordi-
nation . Le sang et un élément ou un produit du corps : une
référence spécifique à celui-ci n'est donc pas nécessaire.

M. le président . La parole est à M . Jean-François Mattei,
pour soutenir l ' amendement n o 53.

M . Jean-François Mattei . Même commentaire.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix pzr un seul vote les
amendements nos 14 et 53.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 68, ainsi rédigé :

« Compléter ie premier alinéa du texte proposé pour
l ' article 24 du code civil par la phrase suivante :
« Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni
le receveur celle du donneur . »

La parole est à M . garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . En l'état, l'article 24 interdit la

divulgation à des tiers de l'identité du donneur et du rece-
veur à une même opération .

En revanche il n'interdit pas que l'une ou l'autre des
parties concernées se connaissent mutuellement . Or il importe
de condamner la pratique des dons « ciblés

M. le président . Quel est ; ' avis de la commission ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La gratuité et l ' anonymat
sont les deux pivots de cette loi . L'amendement n » 68 ren-
force l'anonymat : il est compatible avec les décisions de la
commission et parfaitement conforme à la logique de ce
texte.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Tout à fait cohérent !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 68.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Boutin a présenté un amendement,
n e 34, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 24 du code civil par les mots : ", ou si l'enfant,
ayant atteint sa majorité, manifeste le désir de connaître
l'identité de son père biologique" . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Il est bien évident que l'orienta-
tion qui vient d'être prise est très importante puisqu'elle
consacre le principe de l'anonymat . J'ai déjà eu l'occasion
d'exprimer mon point de vue sur ce sujet et d'insister sur le
fait que nous commettions une erreur grave.

Il faut tenir compte de l'enfant . C'est pourquoi je propose
d'ajouter au texte de l'article 2d du code civil la phrase sui-
vante : « , ou si l'enfant, ayant atteint sa majorité, manifeste
le désir de connaître l'identité de son père biologique ».

En effet, la levée de l'anonymat du donneur se justifie par
des raisons non seulement médicales, mais aussi psycholo-
giques et de justice à l'égard de l'enfant procréé par une
PMA hétérologue . La solution contraire méconnaît un besoin
profondément enraciné en tout homme : celui de connaître
ses géniteurs . Elle instaure ce gife les psychologues qualifient
de « mort symbolique du père » ou encore de « vacuité d'as-
cendance » . La possibilité de se situer par rapport à une his-
toire, à une ascendance, à un lignage, est une partie essen-
tielle de l'identité.

Du reste, il faut remarquer que la Convention internatio-
nale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale
de l'ONU le 20 novembre 1989, et ratifiée par la France, dis-
pose dans son article 7 que « l'enfant a le droit de ccnnaître
ses parents et d'être élevé par eux ».

Il s'impose donc, comme le font les législations suédoise et
australienne, de reconnaître à l'enfant conçu par insémination
hétérologue, une fois arrivé à l'âge de dix-huit ans, le droit
de connaître l'identité de son père biologique, sans que cela
puisse remettre en cause la légitimité de sa filiation sociale.

M. le présidant . Quel est l'avis de la commission ?

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Il s'agit d'un point extrêmement important mais, après en
avoir longuement discuté en commission, nous avons
repoussé cet amendement.

C'est là un thème cher à certaines personnes, qui mettent
en avant le droit de l'enfant . Mais est-ce l'intérêt de l'en-
fant ? L'anonymat est l'un des principes fondamentaux qui
sous-tendent cette loi . Les pays qui . telle la Suède, ont aban-
donné ce principe ont constaté un tarissement immédiat de la
générosité des donneurs, si j'ose m'exprimer ainsi.

N'oublions pas, par ailleurs, qu'un certain nombre d'en-
fants sont adoptés . Les vrais parents sont les parents
« affectifs », ceux qui élèvent l'enfant avec amour. La bio-
logie froide a ses limites.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Mme Roudy a parfaite-
ment résumé la position de la commission . Nous sommes là
à la charnière entre la genèse et l'épigenèse.

Lorsque deux conjoints recourent à la procréation médica-
lement assistée, le père, dans le cas le plus fréquent, n'est pas
le père génétique, mais le père affectif, Mais c'est la famille
qui joue, à l'égard de l ' enfant, le rôle déterminant pour la
construction de sa personnalité, de son affectivité et de sa vie
intellectuelle .
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Il serait extrêmement grave d'attenter à la sérénité et à
l'harmonie de la famille affective en ouvrant cette possibilité
de recherche de paternité strictement génétique . Les
recherches effectuées depuis plusieurs années ont remarqua-
blement démontré que l'épigenèse l'emporte de plus en plus
sur le seule genèse . Ainsi- dans l'édification du système ner-
veux central, elle compte autant, et quelquefois plus, que le
seul élément génétique de départ.

M. Gilbert Millet. Il est impressionnant ! (Sourires .)

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Nous devons donc rester
attachés à l'harmonie de la famille affective et ne pas per-
mettre qu'elle puisse être gravement perturbée, surtout à un
moment crucial de l'évolution de l'enfant.

Avec certaines écoles psychanalytiques, certains groupes de
psychanalystes, Mme Boulin estime que le non-dit est parfois
plus grave, plus destructeur que le dit . Ce n'est pas absurde,
loin de là, et le fondement de cette théorie est réél . Mais ce
n'est pas une raison pour perturber le développement d'une
famille affective et, en son sein, l'édification de la personna-
lité d'un être.

Nous sommes bien conscients que le non-dit peut être
quelquefois dangereux, mais la décision que nous avons prise
nous semble correspondre à une opinion profondément majo-
ritaire selon laquelle la nouvelle famille, la famille épigéné-
tique, la famille affective, ne doit pas être déstructurée.

Je terminerai, madame Boutin, par un clin d'oeil aux Ecri-
tures : la première famille affective fut sans doute celle de
Marie et Joseph . (Sourires .)

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

M. le garde des sceaux . Il est difficile de parler après
une telle référence . Néanmoins, je développerai longuement
l'avis de Gouvernement, car c'est là un des points centraux
de notre débat.

Madame l3outin, il est vrai que les législations des diffé-
rents pays ne répondent pas toutes de la même façon au pro-
blème posé, même si la règle de l'anonymat est en général
retenue . Au demeurant, aucun obstacle juridique ne s'y
oppose . Vous avez évoqué la convention de l'ONU relative
aux droits de l'enfant, mais elle ne comporte pas de prescrip-
tions qui lieraient les Etats signataires sur ce point . Le texte
se contente d'indiquer que, dans la mesure du possible, l'en-
fant a le droit de connaître ses parents, et il renvoie pour la
mise en oeuvre de cette recommandation aux législations
nationales.

Nous comprenons tous le souci exprimé par ceux qui sou-
haitent accéder à leurs origines . Il dépasse d'ailleurs le cadre
de la procréation médicalement assistée pour toucher à l'ac-
couchement sous X ou au secret de l'état-civil . Le Gouverne-
ment s'est déjà exprimé devant vous sur ce point, notamment
lorsque j'ai eu l'honneur de vous présenter le projet de loi
relatif à l'état-civil . à la filiation et aux droits de l'enfant, qui
institue par ailleurs le juge aux affaires matrimoniales . Je
vous ai indiqué à cette occasion qu'il y avait deux droits en
conflit : celui de connaître ses origines, mais aussi la liberté
individuelle de celui qui donne la vie de taire sa procréation.
Ce sont deux droits fondamentaux de l'être humain, la vérité
et la liberté, conformément à l'analyse faite par le Conseil
d'Etat dans son rapport sur le statut et la protection de l'en-
fant.

Il importe de souligner que l'enjeu du droit au secret des
origines ne réside pas seulement dans la question de la res-
ponsabilité fnancière et morale qui en découle . Il a trait à la
nécessité, dans une société démocratique, de respecter les
droits de chacun, ceux du géniteur comme ceux de l'enfant.

On ne saurait donc imaginer un système de révélation
forcée de la paternité ou de la maternité . N'aurait-on pas
alors le droit de parler, comme certains le font sur un autre
sujet, de paternité forcée ? Quel en serait le bénéfice pour
l'enfant né d'une procréation médicalement assistée ? Je crois
qu ' on ne peut pas répondre à ce problème - dont je ne nie
bien entendu pas la gravité - par une levée pure et simple du
principe d'anonymat.

D ' autres arguments propres à la procréation médicalement
assistée doivent au demeurant être pris en considération.

D'abord, le fait qu'un enfant issu d'une insémination artifi-
cielle doit être considéré, dams son intérêt même, comme
n ' importe quel enfant ; il ne saurait avoir un statut différent,
ou avoir plus ou moins de droits .

M . Jeun-François Mattel . Tout à fait !

M. le garde des sceaux . Or un enfant né d'une procréa-
tion charnelle n'a pas nécessairement connaissance de ses
origines et peut se voir opposer, notamment, l'accouchement
secret de sa mère . L'Assemblée nationale a, au printemps
dernier, tenu à ce que cette règle figure expressément dans le
projet de loi relatif aux droits de l'enfant.

Ensuite, une constatation pratique s'impose . Les pays qui
ont levé l'anonymat du donneur de sperme ont vu les dons
diminuer de manière considérable, par crainte d'éventuelles
actions judiciaires . L'adoption de cet amendement risquerait
donc d'avoir des effets secondaires néfastes.

Enfin, je tiens à rappeler l'exacte portée de la régie de
l'anonymat . Elle tend à éviter la double identification du
donneur et du receveur . Mais elle n'empêche pas que ce der-
nier puisse accéder à des données génétiques ou plus généra-
lement d'ordre médical concernant le donneur.

Telles sont les considérations qui me conduisent à émettre
un avis négatif sur l'amendement de Mme Boutin.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Tout à fait d'accord avec vous, monsieur le garde des
sceaux !

M. le président . Je vais procéder à un tour d'hémicycle ..
Tout le monde pourra intervenir . Sur une telle question, je
m'en voudrais de ne pas transgresser le règlement . (Sourires .)

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. C'e problème touche au plus profond
des consciences . Nous devons donc écouter avec beaucoup
de respect les opinions différentes des nôtres parce qu'il
s'agit de l'essentiel et qu'il n'y a pas, en ce domaine, de règle
toute faite valable pouf tout . C'est donc avec une grande
modestie que j'indiquerai mon opinion.

Je ferais une première remarque . Sur le développement de
l'enfant, on peut, eu égard à la complexité du problème, dire
tout et son contraire, et il rte faut pas se fonder sur des
données purement scientifiques, même si M . le rapporteur a
utilisé des concepts de haute portée qui dépassent l'entende-
ment du modeste médecin généraliste que je suis.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Ne soyez pas trop
modeste !

M . Gilbert Millet . Je ferai part de mon expérience person-
nelle de l'adoption . Certes, la PMA et l'adoption sont deux
choses différentes, mais elles posent les mêmes problèmes.
Lorsque des parents adoptent un enfant, ils lui font d'habi-
tude savoir dès sa petite enfance, et je crois que c'est souhai-
table, qu ' il a été adopté, afin d'éviter plus tard une décou-
v erte non pré parée ou un drame, et ils le lui répètent aux
différentes étapes de son développement.

Or l'expérience montre qu 'au bout d'un certain temps l'en-
fant rejette cette révélation ; sa sécurité est liée au foyer qui
l'a adopté et il demande qu'on ne parte plus de ce sujet.
Nous devons avoir cela pré ent à l'esprit.

Autant il est normal et compréhensible que l'enfant
cherche l'ancrage de son identité, qui peut être la source de
son questionnement, notamment au moment de l'adolescence,
autant cette quête ne me semble susceptible de résoudre
aucun de ses problèmes . Je poserai donc trois questions.

D'abord, quelle est la validité de la notion de père biolo-
gique ?

Deuxièmement, qu'est-ce qui assure la primauté du père
biologique par rapport au père social, lequel assume au quo-
tidien le rôle du père, avec tout ce que cela suppose d'affec-
tion et de prise en compte de l'enfant au fil des jours et des
années ?

Troisième question, la plus grave, à laquelle je ne réponds
pas, mais à laquelle je demande à Mme l3outin de réfléchir :
la mise en cause des liens affectifs établis au fil des années,
au motif qu'ils ne sont pas biologiques, ne risquerait-elle pas
de provoquer une déstabilisation 7r

M. Bernard Bioulac, rapporteur . Tout à fait !

M. Gilbert Millet . On ne peut préjuger les conséquences
d'une telle déstabilisation et il rue semble que nous n'avons
pas le droit de courir un tel risque.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Très bien !

M. le président . La parole est à M . Alain Calmat .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1fe SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1992

	

5855

M. Alain Calmat . Votre amendement, madame Boutin, est
un peu hypocrite.

Des scientifiques se sont penchés sur la réalité du père bio
logique dans les couples, et l ' on sait que - disons-le brutale-
ment -- de 8 à 12 p . 100 des enfants nés dans le mariage
n'ont pas comme père biologique le père légitime.

Mme Christine Boutin . Je l ' ai dit à !a tribune !

M. Alain Calmat . Quand on parie de choses aussi Impor-
tantes, on doit faire le tour du problème.

Ce qui compte, c'est 'aicn entendu le père affectif. Vaut-il
la peine de détruire des familles simplement pour étre en
accord avec des principes qui sont en définitive plus idéolo-
giques que pratiques et qui sont certainement de nature à
bouleverser profondément la société française '

Nous sommes donc contre l'amendement.

Mme Christine Boutin . Et vous croyez que l'anonymat ne
bouleversera pas la société française ' .'

M . le président . Madame Boutin, si vous le souhaitez, je
vous donnerai la parole plus tard.

Mme Christine Boutin . Tout cela me désole, monsieur le
président !

M . le président . Notez vos remarques ! Vous en ferez état
tout à l'heure.

M . Main Calmat . Il ne faut pas être hypocrite dans la
vie !

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

M . Jean-François Mattei . Bien qu'ayant déjà développé,
dans mon intervention générale, la notion, qui me parait fon-
damentale, de parenté d'amour, je ne pourrai souscrire à la
comparaison pour le moins audacieuse qu'a faite M. Bioutac
à la fin de son propos.

Le point de vue de Mme Boutin est tout à fait respectable.
Pour autant, je n'approuverai pas son amendemen' car je
crains qu'au-delà de la stricte levée de l'anonymat ne se pro-
file l'espoir de voir enfin la source des donneurs se tarir, et
donc une technique abandonnée . Si tel était le cas, il serait
plus direct de demander que celle-ci ne soit plus légale.

II me parait nécessaire de permettre l'accès aux données de
la parenté biologique pour des raisons médicales et il faudra
certainement que, dans le cadre de la procréation médicale-
ment assistée, des mesures soient prises pour que l'on puisse,
dans l'intérêt médical de l'enfant, se référer aux données bio-
logiques.

Néanmoins . pour des raisons psychologiques, l'amende-
ment me parait éminemment discutable.

Je m'explique : s'il est vrai que l'anonymat peut conduire,
comme les travaux des psychanalistes l'ont montré, à une
quête identitaire, à la recherche de l'identité biologique, la
levée de l'anonymat conduit à hésiter entre la référence au
père biologique et celle, pour de très nombreuses années, au
père social . Cette hésitation peut même déboucher sur une
impossibilité de choisir.

On ne peut renoncer à une technique au prétexte qu'elle
présente un inconvénient, en en créant un autre . Que l'ano-
nymat soit conservé ou levé, il y a des inconvénients, mais le
moindre mal me parait être la conservation de l'anonymat.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Très bien !

M . Jean-François Mattoi . Les chiffres qu'a cités
M. Calmat sont tout à fait exacts : de 10 à 12 p . 100 des
enfants n'ont pas comme père biologique lem père présumé.
Si l'on voulait faire de la connaissance du père biologique un
impératif de notre société, cela signifierait que nous devrions,
lorsque nous examinerons le titre Il relatif aux tests géné-
tiques et à l'identification des personnes par leurs empreintes
génétiques, prévoir une démarche systématique pour toute la
population.

L'adoption et l'accouchement sous X sont aujourd'hui
deux procédés très importants . On a discuté de l'adoption ;
aussi n'y reviendrai-je pas . On a dit quelques mots de l'ac-
couchement sous X, contre lequel certains se sont élevés.
Quant à moi, j'estime au contraire qu'il s'agit d ' une pratique
à encourager car la naissance d'un enfant qui sera confié à
un couple qui l'aimera et le prendra en charge est préférable
à un avortement .

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
C ' est vrai !

M . Jean-François Mattei . Dans la mesure du possible,
on doit, je le répète, encourager, sans faire de propagande, le
recours à l'accouchement sous X . La possibilité d'y recourir
doit donc être exposée à la femme qui, au début de sa gros-
sesse, se trouve en difficulté. Mais on ne comprendrait pas
pourquoi, dans le cas d'un accouchement sous X, l'anonymat
de la mère serait sauvegardé, alors qu'il n'en irait pas de
même de l'anonymat du père dans le cas d'une PMA avec
insémination.

M . Bertrand Gallec . Et idemment !

M. Jean-François Mattei . Je terminerai sur un argument
qui n'a jusqu'à présent jamais été invoqué.

Le sperme congelé d'un donneur peut être utilisé entre
cinq et dix fois, selon les normes retenues - pas plus de dix
fois en raison des risques de consanguinité . Imaginez qu'en
lève l'anonymat du donneur ; un homme pourrait se
retrouver tout à coup face à cinq ou dix enfants qui vien-
draient se faire connaître de lui.

Ce n'est donc pas le principe de l'anonymat ou du non-
anonymat qui est en cause : c'est celui de la procréation
médicalement assistée à travers l'insémination artificielle avec
tiers donneur . Et comme nous avons avalisé cette technique
qui se pratique maintenant depuis plus de vingt ans en
France et dans les pays qui nous entourent, nous devons
nous donner les moyens de la contrôler avec le moindre mal.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Très bien !

M . Bernard Bioutac, rapporteur. Ça a mal commencé,
mais ça a bien fini ! (Sourires .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Le sujet est d'autant plus irnpor-
tant qu'en dépit de ce que nous voterons tout à l'heure à
l'article 4, la possibilité de pratiquer des tests biologiques
existera ailleurs qu'en France . II faut avoir cela en tête.

Au fond . il s'agit de distinguer entre ce que vous appelez
le « père social » - je préfère parler de « paternité affec-
tive » - et la paternité biologique avec ou sans PMA . Le test
génétique ne permettra pas à une personne de savoir qui est
son père biologique, mais il pourra lui permettre de savoir
que son père social n'est pas son père biologique.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Dans certains cas seulement !

M . Bernard Bioutac, rapporteur. Ce sera de plus en plus
fréquent avec les bilans HLA !

M . Jean-Yves Chamard . Quoi qu'il en soit, elle ne
pourra savoir de façon certaine qui est son père biologique.

Nous sommes là au coeur de notre conception de la
famille . Pour moi, la famille est une communauté affective, et
c'est le vécu cle l'enfant, de sa naissance à son adolescence et
à sa majorité, qui compte le plus.

Je nie suis moi-même interroge, non que je craigne que ma
femme ne soit infidèle, mais si j'apprenais un jour que mon
fils n'est pas réellement mon fils, il resterait quand même
mon fils car je l'aime et que j'ai passé des années â l'aimer.
Mais, je vous rassure, ma femme est fidèle . (Rires .)

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Elle sera heureuse de l'entendre ! (Rires .)

M . Jean-Yves Chamard . Le plus beau cadeau que pour-
rait alors me faire mon fils serait de me dire : « Oui, tu es
mon père ! »

Telle est ma conception . Je suis chrétien, et c'est de cette
manière que je vis ma relation familiale, ma relation filiale.

Oui à la paternité affective ! Oui à la paternité d'amour
que l'on donne tout au long de sa vie à ses enfants !

,Pour ce qui me concerne, je ne voterai donc pas l'amende-
ment de Mme Boulin.

M . Alain Calmat . Très bien !

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

M. Jacques Toubon . Puisque l'on s ' est déjà longuement
exprimé, je ferai court, d'autant plus que j'ai déjà abordé le
sujet dans la discussion générale .
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Il s'agit de l'un des points où le conflit entre une éthique
de conviction et une éthique de responsabilité se noue de la
manière la plus évidente.

Le problème est de savoir comment on peut vivre - bien
ou mai - avec une double identité . Pour l'homme, l'adhésion
à une seule identité est-elle l'unique voie d'une insertion
affective, humaine et sociale ? La double identité n'est-elle
pas le gage, à la fois sur le plan personnel et sur le plan
social, de toutes les difficultés, de toutes les distorsions et
même de tous les drames

L'amendement de Mme Boutin, qui est éminemrnent res-
pectable - autant que les associations familiales qui le sou-
tiennent - prend très nettement fait et cause pour, je ne dirai
pcs l'intérêt de l'enfant, mais plutôt pour la volonté de l'en-
fant . Il mérite considération.

Mais la force des liens affectifs, éducatifs, culturels et la
farce de la parole sont telles qu'elles reflètent la genèse,
comme dit Bernard Bioulac, de '.'identité, de la personnalité,
dans le miroir de la société . Ces liens me paraissent devoir
peser d'un poids plus lourd dans notre décision si nous
voulons que les lois que nous votons servent l'intérêt de
chacun et l'intérêt général et qu'elles ne risquent pas de créer
des difficultés, aussi rninime que soit le risque.

Pour terminer, je vous donnerai lecture du paragraphe
d'une lettre qui a été envoyée à tous les parlementaires par
une association de réflexion sur la bioéthique . Ce paragraphe
me paraît très bien poser le problème et, lorsque j'aurai ter-
miné ma lecture, vous comprendrez, mes chers collègues,
pourquoi on ne peut qu'être favorable à la solution retenue
par la commission, à savoir l'anonymat.

II est écrit dans cette lettre : « L'intérêt du donneur et celui
de l'enfant sont ici en contradiction . Tout enfant a le droit de
connaître son origine . Or la règle de l'anonymat crée une iné-
galité de droit entre ceux qui pourront et ceux qui ne pour-
ront pas entamer une recherche de leur filiation . Elle est éga-
iement susceptible d'entraîner de graves perturbations
psychiques, quand on sait l'importance que la psychiatrie et
la psychanalyse contemporaines accordent à "la forclusion
du nom du père" dans la genèse des maladies mentales et
des névroses . Là encore, il serait prudent de suivre l'exemple
de plusieurs pays d'Europe du Nord, qui admettent la possi-
bilité, dans certains cas, de lever l'anonymat . L'enfant devrait
donc pouvoir, à sa majorité, quand son intérêt personnel est
en jeu, demander à savoir ce qu'il en est de sa filiation biolo-
gique, sans que cela » - . j'en arrive au passage essentiel -
« puisse remettre en cause la légitimité de sa filiation sociale,
et sans que ses parents légaux en soient pour autant
informés . »

M . Alain Calmat . Très bien !

M. Jacques Toubon, Il est clair que ces deux conditions
ne peuvent être remplies, ni sur le plan juridique ni, a for-
tiori, sur les plans humain, affectif et social . A partir de là,
on ne peut que choisir la solution de l'anonymat, bien qu'elle
nous pose un vrai problème en notre for intérieur.

La proposition de Mme Boutin correspond à une face du
problème, si je puis dire : la volonté de l'enfant. Mais, pour
les raisons qui viennent d'être avancées, notamment par Jean-
Yves Chamard, je pense que nous devons privilégier ce qui
est le plus déterminant sur le plan affectif et pour l'intérêt de
la famille.

M . le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Monsieur le président, je crois
qu'il y a eu beaucoup de confusion dans ce qui a été dit . J'ai
d 'ailleurs fait allusion jeudi soir au risque de confusion quant
aux mots dont nous usons.

Je rassurerai d'abord M . Mattei : je n'ai pas l'arrière-
pensée de voir se tarir les dons de sperme . Au-delà, il s'agit
de l'enfant et de la famille . La prudence est donc nécessaire
et c'est pourquoi j'ai déposé l'amendement n° 34.

Je ne souhaite pas que l'on me prête des idées que je n'ai
pas !

Nous verrons au cours de la discussion - je dis cela à l'in-
tention de M . le garde des sceaux - qu'il y aura juridique-
ment une différence entre le fait d'être né naturellement et
celui d'être né à la suite d'une procréation médicalement
assistée.

Je tiens également à rappeler que je ne propose en aucune
manière de supprimer ni le lien social ni le lien affectif avec
les parents qui ont élevé l'enfant . Mais la prudence nous

impose de laisser la possibilité à l'enfant . s ' il a véritablement
une difficulté personnelle à sa majorité, de connaître son ori-
gine biologique . Je me rallie à ce courant minoritaire de psy-
chiatres qui pensent que le fait air taire le nom du père est
important.

Quant au probleme de l'adultère, j ' en ai aussi parlé jeudi
soir . Nous avons tous, dans nos familles, des zones d'ombre
quant à nos origines réelles . Mais nous savons tous mainte-
nant que, alors qu'il y a vingt-cinq ou trente ans, on taisait à
un enfant le fait qu'il était adopté, on ne doit plus garder le
silence . Nous avons évolué . Les parents savent, et c'est ce
que leur disent les travailleurs sociaux qui les préparent à
l'adoption, qu'il faut apprendre à l'enfant, dès son plus jeune
âge, dès son entrée dans sa famille sociale, qu'il est un enfant
adopté.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
C'est ce qu'a dit M . Millet !

M . Gilbert Millet . En effet !

Mme Christine Boutin . J'appelle donc la prudence sur
tous ces sujets.

Je remercie l'ensemble de l'Assemblée de la sérénité des
propos qui ont été tenus, bien que j'aie le sentiment d'être
minoritaire . Quoi qu'il en soit, le débat en valait la peine !

Sur un plan plus général, je relève, et cela vaut pour les
trois textes, que je suis la seule à n'avoir jusqu'à présent
jamais cité les Evangiles . (Sourires .)

M. Jacques Toubon . C'est que pour vous, cela va de soi !
(Sourires.)

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission . Les
Evangiles font partie de notre culture !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Il n'est pas tout à fait
exact, madame Boutin, d'affirmer que vous n'avez pas cité
les Evangiles . En effet, vous avez tout de même rappelé les
paroles du Christ : « Noli me tangere » . (Sourires.)

M . Jacques Toubon . M . Bioulac est un élève de
M . Foyer ! (Sourires.)

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Je n ' insisterai pas davan-
tage sur ce point.

Au terme de ce débat très intéressant sur l'anonymat, je
ferai observer que des expressions telles que : « vacuité d'as-
cendance n ou « mort symbolique du père », qui sont uti-
lisées par une certaine école analytique au demeurant tout à
fait respectable, vont très loin et doivent nous conduire à
nous interroger sur la méthode analytique et sur les lumières
qu'elle apporte sur la construction de notre cerveau et plus
largement, sur l'édification de notre personnalité, au travers
du langage.

Des travaux des trois ou quatre dernières années ont
montré, par exemple, que, dans notre système nerveux cen-
tral, notamment dans les zones visuelles du cerveau, exis-
taient des neurones qui, au départ de la vie, étaient indiffé-
rents à la reconnaissance des visages . Mais, le contact
répétitif avec tel ou tel visage - celui d'un père ou d'une
mère sont beaucoup plus présents, sur le plan quantitatif, au
début de la vie d'un être en devenir - fait que, petit à petit,
ces cellules nerveuses deviennent de plus en plus sensibles et
se mettent aussitôt en activité à l'apparition de ce visage qui
est alors parfaitement reconnu . Il en est de même pour le
langage.

Je veux dire par là que l'épigénétique, ce qui vient en plus,
à côté du développement génétique, devient de plus en plus
important dans l'édification de la personne humaine, de la
personnalité affective et intellectuelle . Au début, il n'y a pas
de prosopognosie, de reconnaissance du visage . En d'autres
termes, seules l'éducation et la présence édifient peu à peu
l'univers de la personne, et particulièrement l ' univers des per-
sonnes aimées.

Il faut bien prendre en considération ces éléments, sinon,
nous commettrions des erreurs très graves.

M. le président . Je pense que personne, sauf le président,
n'a de discours rentré.

M. Jacques Toubon . Il faut choisir entre les avantages du
fauteuil présidentiel et ceux de l'hémicycle !
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M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 34.
L'amendement n'est pat adopté.;

APRÈS L'ARTICLE 24 DU CODE CIVIL

M. le président . M . Bioulac, rapporteur, MM . Mattei,
Toubon, Mme Roudy, M. Jean-Pierre Michel et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 15, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 24 du code civil,
insérer l'article suivant :

« Art . 24-1 .

	

Les dispositions du présent chapitre sont
d'ordre public . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur . L'amendement n° 15 est
un amendement de coordination. Il nous parait plus
opportun de prévoir, à la fin du chapitre II du code civil
relatif au corps humain, que ses dispositions sont d'ordre
public plutôt que dans l'article 17 relatif à l'inviolabilité et
l'indisponibilité du corps et à l'intégrité du patrimoine géné-
tique humain, qui ont valeur de principes d'interprétation des
lois existantes et futures.

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

M . le garde des sceaux . D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . L'article 2 pose bien les enjeux
de l'ensemble des textes en discussion sur la bioéthique.
Nous avons évoqué des problèmes essentiels . Je voudrais
simplement faire quelques remarques en guise d'explication
de vote.

Nous avons eu l'autre nuit une discussion pour le moins
surréaliste . En effet, et nous l'avons constaté de visu, M . le
garde des sceaux, qui défendait ia priorité juridique, a été
systématiquement mis en minorité par l'ensemble des parle-
mentaires qui s'appuyaient sur des justifications scientifiques.
Et pourtant, dès le début de notre discussion j'ai dénoncé le
risque d'avaliser le principe de la primauté de la science et la
technique sur l'homme !

Nous venons d'avoir un long débat sur l'anonymat . Au
risque d'irriter, bien malgré moi, croyez-le ! certains d'entre
vous, je veux exposer à nouveau ce qu'est pour moi un
embryon.

Certes, il n'appartient pas au législateur d'entrer dans des
débats philosophiques sur le statut de l'embryon à tel ou tel
stade de son développement . Mais il ne saurait pour autant
négliger le fait que l'embryon provient d'êtres humains et se
développera en être humain sans jamais avoir eu le statut de
chose disponible.

En effet, la biologie nous enseigne que le développement
de l'homme commence à la fécondation et que les termes
embryon, .tus, enfant, adolescent, adulte et vieillard, ne
désignent c, Je les différentes périodes du développement d'un
même être humain . L'analyse génétique nous apprend que
nous ne sommes pas en présence de plusieurs êtres vivants
différents qui se succèdent, mais d'un méme individu qui
évolue.

Peut-on établir des frontières précises et objectives entre
l'enfance et l'adolescence ou entre celle-ci et la vie d'adulte ?
Cela me parait bien difficile . La recherche attentive pendant
le développement embryonnaire d'une frontière claire qui
définirait le moment à partir duquel l'embryon devient un
être humain aboutit, elle aussi, à un échec . La nidation, l'ap-
parition de la ligne primitive, l'acquisition d'un développe-
ment suffisant permettant la survie à l'extérieur du corps de
la more etc ., sont, en effet, des paliers dans la vie prénatale.
Seule la fécondation est un événement d'importance capitale
qui change en quelques instants et du tout au tout le destin
du spermatozoïde et de l'ovule.

On peut ainsi affirmer par la suite que l'embryon répond à
la définition classique de l'individu biologique, telle qu'on la
trouve dans le dictionnaire : spécimen vivant appartenant à
une espèce donnée, être organisé vivant d'une existence
propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit.

L'appartenance d'un ètre vivant à une espèce donnée est
déterminée par l ' information génétique que renferment ses
cellules . Cette information est fixée au moment de la fécon-

dation et est contenue dans ce que l'on appelle le génome.
Puisqu ' il contient un génome humain qu ' il est impossible de
distinguer de celui d'un être humain adulte, l'embryon est un
être vivant appartenant, tout comme l'adulte, à l ' espèce
humaine.

Il est également un être organisé . II est constitué d'un
ensemble de cellules qui travaillent en collaboration dans le
même but et qui agissent comme unité face à l'environne-
ment . Après la fécondation, une sorte de programme infor-
matique est mis en marche, et les cellules de l'embryon sont
contraintes de suivre le plan préétabli, se partageant les diffé-
rentes tâches dans la construction de l'organisme.

L'embryon vit d'une existence propre . La fécondation peut
avoir lieu en dehors du corps maternel . L'embryon entre-
prend ensuite la division et la différenciation cellulaires de
manière autonome, avant tout échange avec sa mère.

D'après les biologistes, à la définition citée plus haut il
conviendrait d'ajouter : et s'il est capable de se diviser, il en
résulte plusieurs individus de la même espèce . Car la repro-
duction de certains êtres vivants les plus simples, comme
l'amibe ou la paramécie, se fait par simple division, et cela
est aussi applicable à l'embryon humain, au moins dans les
deux premières semaines de sa vie.

Cette possibilité ne doit donc p,.s conduire à nier son
caractère d'individu de l'espèce humaine, de la même façon
que personne ne met en doute que dans le cas des animaux
unicellulaires ii y a bien un individu avant la division et qu'il
y en a deux après, et que les deux appartiennent â la même
espèce que leur géniteur.

On ne peut donc pas affirmer que l'embryon unicellulaire
ou pluricellulaire est un individu potentiel car un embryon
est déjà en soi un individu d'une espèce précise dès les pre-
miers stades de son développement . Il a la potentialité de
devenir un ou plusieurs adultes, mais il est déjà un individu
humain.

C'est ce qu'a affirmé le comité national consultatif
d'éthique.

Le droit, pour moi, doit considérer les données de la bio-
logie au moment de légiférer sut le respect de la vie
humaine . C'est ainsi qu'il apparaît nécessaire que le principe
de la dignité de la personne soit reconnu explicitement par la
loi à tous les maillons, même les plus faibles, de la chaîne
humaine . Ce n'est pas ce que fait l'article 2.

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

M . Jacques Toubon . J'ai écouté et pris en considération
arec beaucoup d'amitié les arguments qu'a développés Chris-
tine Boutin au cours du débat . Sur beaucoup de points, nous
sommes tous interpellés par les questions qu'elles a posées
ou les propositions qu'elle a faites.

Cela dit, il faut voter pour l'article 2 . Pourquoi ? Parce
qu'il dit exactement le contraire de ce que Christine Boulin
vient d'affirmer . Qu'elle ne veuille pas voter cet article, pas
plus que le reste du texte, c'est son droit, bien entendu, et je
le respecte . Mais elle ne peut pas s'y opposer en expliquant
que l'article 2 a choisi la science contre le droit . C'est l'in-
verse ! Cet article est précisément celui qui établit dq la
manière la plus forte - de façon excessive et trop englobante
diront certains -- ce que la presse appelle des garde-fous.

La nouvelle rédaction qu'il propose des articles 17 à 24 du
code civil, non seulement pose les principes d'indisponibilité,
de non-patrimonialité, d'intégrité, de dignité, mais en tire les
conséquences sous forme de principes juridiques précis que
le juge pourra mettre en oeuvre . Elle ne se contente pas d'af-
firmations philosophiques.

C'est ainsi que le texte proposé pour l'article 18 autorise ce
dernier à prescrire toutes mesures propres à faire cesser une
atteinte illicite au corps . Aux termes de l'article 19, seule la
nécessité thérapeutique peut, en certains cas, permettre d'in-
tervenir sur un corps sans le consentement de l'intéressé.
Quant à l ' article 20, il établit l'interdiction de l'eugénisme
ainsi que la « non-brevetabilité » du corps humain, la non-
patrimonialité étant prévu dans l'article 21 . Toutes ces dispo-
sitions sont d'ordre public . J'ajoute ce dont nous venons de
discuter il y a quelques instants, le principe d'anonymat, qui
a une force juridique très grande, même s ' il n'était pas évi-
dent de trancher comme nous l'avons fait.

Je le dis parce que c ' est une intime conviction : l'article 2
est celui dans lequel se noue le principe de la primauté de la
personne sur toute autre considération, avec les conséquences
juridiques qu'il convient d'en tirer .
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IPour toutes ces raisons je le voterai . Christine Boutin peut
parfaitement le trouver insuffisant . Mais elle ne peut pas
appuyer sa démonstration en soutenant que la science a pris
le parti sur le droit et sur la morale.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, l 'article 2 me
semble le pilier de toute réflexion sur la bioéthique et ses
développements ultérieurs . Il pose des principes fondamen-
taux sans lesquels il n'y aurait aucune de ces régies morales
et juridiques qui doivent fonder notre démarche . C'est dire
que son adoption revit une grande importance.

Au terme de cette discussion au cours de laquelle beau-
coup de problèmes ont été analysés, certaines questions res-
tent posées quant à l'intégrité du corps humain et sa « non-
marchandisation », pour employer un terme barbare.

Par conséquent, monsieur le président, avant de prendre
une décision, je demanderai une suspension de séance d'un
quart d'heure pour réunir mon groupe, afin que nou ayons
une discussion collective sur cet important sujet.

M. le président . ! a parole est à Mme la présidente de la
commission spéciale.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Mme Boutin me corrigera si j'ai ma! compris . Je croyais que
nous nous étions tacitement, mais unanimement, mis d'accord
pour ne pas remettre en cause la loi Veil sur l'IVG.

Mrie Christine Boutin . Tout à fait !

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Or, madame Boutin, marteler comme vous le faites depuis le
début de ce débat l'idée que l'embryon est une personne, ce
n'est pas sans conséquences . Vous l'avez fait avec passion
pendant deux heures dans votre - j'allais dire prédication -
(sourires) - disons, dans votre discours, pour défendre l'ex .
ception d'irrecevabilité . Ce sont vos convictions. Vous
défendez une cause . Selon vous . tout le mal vient de la loi
de 1975 . Plane donc sur le texte en discussion l'idée, chez
certains, de remettre en cause cette législation . C'est un cou-
rant qui existe dans la société.

Mais alors, madame Boutin, si vous êtes tout de même
d'accord pour ne pas remettre en cause la loi de 1975, je ne
comprends pas votre obstination à répéter longuement que
l'embryon serait une personne . Nous avons dit que nous ne
le savions pas, que nous n'étions pas capables de le déter-
miner et qu'il n'appartenait pas au législateur d'en décider !
Le rôle de ce dernier est tout de même assez limité . Il doit
empêcher le désordre public . II n'empèche pas le débat
éthique à l'extérieur . Il n'a pas à fixer la morale privée des
uns et des autres . Il essaie simplement d'empêcher des abus,
des désordres . Le droit n'élimine pas complètement la ques-
tion.

Vous vous trompez de lieu . Nous sommes ici pour légiférer
sur certains abus et les actes de sauvagerie auxquels ils pour-
raient donner lieu . Je ne vois donc vraiment pas quelle est
l'utilité de ce discours que vous répétez sans arrèt.

Encore une fois, je l'ai dit en commençant mon propos, je
pensais que nous étions bien d'accord pour ne pas remettre
en cause la loi sur l'IVG . Or vous savez très bien que votre
insistance sur le thème que l'embryon est une personne la
remet en cause, puisque la loi permet l'IVG jusqu'à la
dixième semaine! Pour ma part, j'ai décidé que je n'en
parlais pas. Je n'en parle pas . C'est un autre débat.

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

M. Jean-François Mattei . Monsieur le président, avant le
vote sur l'article 2, je voudrais exposer ma position, ce qui
est une manière de répondre à Mme Boutin, qui s'est
exprimée avec beaucoup de conviction et de justesse.

Je dois dire que je me sentirais beaucoup plus gêné si nous
n 'avions adopté un amendement tendant à insérer avant l'ar-
ticle l er un article additionnel qui dispose, notamment : « La
primauté de la personne est le fondement de la société . La

garantit le respect de tout être humain dès le commence-
ment de la vie . » C 'est la reprise de la loi de 1975, dite
« loi Veil » sur laquelle il n ' est pas question de revenir.

Mme Yvette Roudy, président de la commission spéciale. Il
ne faut pas y toucher !

M. Jean-François Mattei . Nous sommes au coeur d ' une
interrogation qui met en jeu, d ' une part, des philosophies,
des convictions personnelles et, d'autre part, l'organisation de
notre société r' uraliste.

Mais nos responsabilités de législateur doivent dépasser les
interrogations que nous pouvons avoir les uns ou les autres,
la façon que nous avons de mener nos vies selon nos convic-
tions intimes.

Dans l'article 2, il est question du respect de la personne
humaine dans son corps . de la dignité, de l'inviolabilité, de
!'indisponibilité, de l'intégrité de la personne humaine, de
l'intégrité de l'espèce humaine, de l'interdiction des pratiques
eugéniques, de la non-patrimonialité du corps sous quelque
forme que ce soit, de l'interdiction des mères porteuses . A
partir du moment où nous avons, même si nous le regrettons,
pris acte du non-traitement par ce texte du statut de l'em-
bryon, les nombreux avantages qu'il introduit, les nombreux
prin_des qu'il pose, les garanties qu'il affirme entraînent
mon vote personnel en faveur de cet article.

J'ajoute - parce que le problème se posera peut-être - que
je ne comprendrais pas que, à quelque moment que ce soit
de !a discussion, il soit fait recours à un vote par scrutin
public . Le vote sur l'ensemble aura lieu, en principe, mer-
credi . Ce sera un vote en conscience, un vote libre . Si,
d'aventure, sur cet article ou sur d'autres, un scrutin public
était demandé, je ne tournerai que ma clé. Tous mes col-
lègues de groupe en sont d'accord : il n'est pas question, sur
des problèmes aussi difficiles, de voter en tournant des clés,
de faire voter les absents . Cela donnerait une très mauvaise
image de débats que nous menons avec beaucoup de dignité,
il faut le dire, beaucoup de tolérance, et la volonté d'aboutir.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française. de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

M . Jacques Toubon . Vous avez raison

M . le président . La parole est à Mme Marie-France
Stirbois.

Mme Marie-France Stirbois . Je pense moi aussi que le
débat a été mené avec dignité . Néanmoins, je ne voterai pas
l'article 2 car, comme l'a dit Christine Boutin et comme le
déplorent plusieurs associations, il ne définit pas le statut de
l'embryon . Je trouve cela très grave . On pourra ainsi consi-
dérer, comme c'est le cas actuellement, que l'embryon n'est
qu'un bout de tissu humain que rien n'empêche de balader
de congélateur en congélateur. C'est lamentable, c'est inad-
missible !

Pour vous aussi, du reste . En votre âme et conscience,
aussi bien sur les bancs de la gauche que sur ceux de la
droite, vous ne pouvez t'admettre . L'embryon n'est pas un
bien de consommation qu'on manipule au gré de son bon
vouloir, à des fins commerciales ou scientifiques . II est donc
sidérant de constater que, dans certains services d'hôpitaux,
on le stocke comme une vulgaire marchandise, on le congèle,
on le décongèle en fonction de la demande.

Nous devons vraiment affirmer, vous comme moi, que
l'embryon, c'est le début d'un être humain. Cela, vous ne
pouvez le nier . J'ai hésité tout à l'heure à voter l'amendement
de Christine Boutin, car il est difficile de prendre une telle
décision en son âme et conscience ; on se pose beaucoup de
questions . Mais ce petit être humain en puissance, qui est
prêt à s'épanouir, doit être protégé, comme l'exige la morale
de toute société civilisée, dont la première mission, bien évi-
demment, est d'assurer la survie et la sécurité de ses éléments
les plus vulnérables.

C'est pourquoi je ne pourrai pas voter l'article 2.

M. Alain Griotteray . Très bien

M. le président . La parole est à Mme Dominique Robert.

Mme Dominique Robert . Le groupe socialiste votera cet
article . Il est faux de dire que nous traitons l 'embryon
comme Mme Stirbois a l'air de le sous-entendre . Le sérieux
et la longueur de nos débats en commission ont montré que
nous avions tout à fait conscience du problème . Et il serait
vain de chercher à revenir éternellement sur un débat que
nous avions tranché, chacun en conscience, en constatant que
nous ne pouvions trouver ni point d'accord ni majorité sur le
statut de l'embryon et que nous ne chercherions donc pas à
le définir .
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Au-delà de ce problème, l ' article 2 est au coeur du dispo-
sitif que nous avons adopté en commission après nous être
mis d'accord . Cessons donc ces faux débats, et que chacun
vote en conscience.

M . Jean-Yves Chamard . D'accord !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur . Je ne peux parler, bien
entendu, qu'au nom de la commission puisque je dois être
ici, et je m'y efforce, le garant de ses décisions . Or la com-
mission s'est prononcée, de façon très majoritaire, en faveur
des divers éléments qui constituent l'article 2 . Je souhaite
donc que nous le votions maintenant, sans obligatoirement
recourir à un scrutin public, mais en âme et conscience, tra-
duisant ainsi la volonté de travail consensuel que nous avons
exprimée depuis des mois et même depuis plus d'une année
si l'on tient compte des réflexions préalables de la mission
d'étude.

Mme Robert a eu raison de souligner que l'article 2 est au
coeur du dispositif. C'est un des pivots de cette législation et
nous retrouverons les principes qu'il pose lorsque nous exa-
minerons le projet de loi Kouchner.

J'y insiste, madame Boutin, il ne s'agit pas ici du combat
de la science contre le droit . Je puis vous assurer que la
science, dans la démarche que nous avons suivie, n'a fait
qu'apporter quelques éclairages . Le travail que nous avons
accompli, en nous fondant sur les projets de loi du Gouver-
nement, a précisément pour objet d'encadrer juridiquement
les dérives scientifiques éventuelles J'ai la conviction pro-
fonde que la science est parfaitement « bornée », au sens
mathématique du terme, par l'action législative que nous
avons entreprise ensemble : Gouvernement, puis commission
et Parlement.

Sans vouloir polémiquer davantage, je me référerai, pour
conclure, aux récentes déclarations du père jésuite Olivier de
Dinechin, qui est membre du Comité consultatif national
d'éthique . Comme tout prêtre catholique, il a, de la valeur de
l'embryon, une conception que d'autres communautés, en
'France ou dans le monde, ne partagent pas, mais qui est émi-
nemment respectable, comme celle de Mrne Boutin . Selon Le
.5'fonde d'il y a trois jours, il aurait déclaré en substance que
ces lois ne sont certes pas parfaites et qu'elles ne sont pas
directement liées - vous conviendrez que c'est naturel - à la
conception catholique de l'être humain depuis ses origines
jusqu'à sa mort, mais que ce qu'elles prévoient est toujours
mieux que rien pour empêcher les dérives dangereuses . Eh
bien. je trouve que ce penseur chrétien a prononcé là un
jugement sensé qui a, pour moi aussi, une grande significa-
tion.

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

M . Jacques Toubon . M . Bioulac vient de rappeler le
point de vue du père Olivier de Dinechin, qui est en quelque
sorte le porte-parole de l'épiscopat catholique et que nous
resprctons tous . Pour élargir la perspective, c'est un théolo-
gien prostestant que je citerai.

En effet, si nous faisons la loi telle que nous la faisons, si
nous avons adopté les principes que nous avons adoptés,
c'est parce qu'il est clair qu'au-delà de nos clivages, croyants
ou incroyants, rationalistes ou spiritualistes, nous avons
effectué, dés le début, un choix fondamental conforme à
notre tradition bimillénaire, à savoir que notre corps n'est
pas une chose qui nous appartient et dont nous pouvons
faire ce que nous voulons . Au fond de nos consciences et
quelle que soit notre pensée, nous partageons tous, même les
incroyants, le .principe que nous recevons notre corps et que
nous n'en disposons pas.

C'est ce que constate Olivier Abel . professeur de théologie
et spécialiste de l'éthique à la Fédération protestante, quand
il écrit : « L'idée que nous ne sommes pas propriétaires de
notre propre corps est d'origine religieuse. Dans les grandes
traditions religieuses, catholique, protestante, musulmane ou
juive, le corps est quelque chose que nous recevons . Dans ce
sens, la liberté d'en disposer ne nous appartient pas non
plus .»

Ainsi, l'objet du projet de loi est de concilier l'autonomie
de la volonté, gage de progrès et fruit de la pensée depuis
trois siècles, avec notre plus profonde tradition judéo-
chrétienne, selon laquelle le corps humain n'a pas la même
nature et la même origine que les choses . Nous le pensons
tous, même lorsque nous sommes athées et incroyants, et

c'est ce qui fait la force des principes que nous posons . Der-
fière les clivages philosophiques ou religieux se forme un
grand accord général sur cette idée que certains appellent la
transcendance et que nous pouvons tous simplement consi-
dérer comme ie bon sens commun de notre société.

M . le président . A la demande de M. Millet, je vais sus-
pendre la séance pour un quart d'heure.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à

onze heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise.
La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Monsieur le président, je voudrais faire
connaître à l'Assemblée le résultat de notre réflexion sur l'ar-
ticle 2.

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ayant
suffisamment souligné combien cet article nous paraissait être
le pivot essentiel des dispositions proposées dans ces projets
de Ici sur la bioéthique . II en est l'élément majeur et donc le
thème central de notre réflexion.

Il reste que nous n'avons pas obtenu de réponse à toutes
les questions que nous avons posées . Je pense notamment au
principe de non-commercialisation, notre amendement sur ce
point ayant été repoussé, et à l'imprécision dans la formula-
tion de la non-brevetabilité.

Mme Yvatte Roudy, présidente de la commission spéciale.
On verra plus tard !

M . Gilbert Millet . Oui, mais nous souhaiterions que le
texte soit précisé afin de mieux encadrer les processus : si la
notion de non-brevetabilité du gène est tout à fait claire dans
le texte proposé, nous pensons que, de la même façon, tous
les produits qui sont issus de la génétique ne doivent pas être
brevetables.

Pour le reste, en particulier pour les tissus et les cellules, le
texte manque là aussi de clarté . Nous souhaiterions, lorsqu'il
y a activité industrielle, que toutes les plus-values soient
reversées intégralement à la recherche.

Je me résume : même si on les réexamine plus tard, nous
déplorons l'imprécision du texte sur deux aspects.

D'abord, quant à la non-commercialisation du gène . Dans
quelles conditions ? Ne conviendrait-il pas, si nécessaire, de
définir les cas d'exception de la non-brevetabilité ?

Ensuite, lorsqu'il y a processus industriel de transformation
à partir du gène, comme d'ailleurs des cellules et des tissus,
le produit final étant en quelque sorte autonome par rapport
au produit d'origine, nous n'avons aucune assurance que les
plus-values résultant de la transformation seront exclusive-
menr consacrées à la recherche.

Pour ces raisons - que j'ai exposées un peu longuement,
monsieur le président, mais le sujet est complexe - nous nous
abstiendrons, même si nous attachons une extrême impor-
tance à ce chapitre Il, qui nous semble devoir, en tant que
tel, rester dans le texte . Cela dit, nous espérons bien que des
améliorations pourront y être apportées.

M . Jacques Toubon . « En tant que tel » !

M . le président . Avant de mettre aux voix l'article 2, je
tiens à vous faire part d'un scrupule que je n'arrive pas à
dissiper.

J'ai laissé s'instaurer, sur un article qui a été jugé très
important, un large débat.

M . Alain Bonnet . Vous êtes un président très libéral !

M . le président. Or, mercredi, il y aura un vote personnel
sur l'ensemble . Je me suis donc interrogé : est-ce que le vote
sur l'article 2 ne va pas constituer un pré-jugement avant ce
vote personnel ? Mais ce n'était qu'un scrupule de président
qui n'a pas retenu son propos . (Sourires.)

M . Jacques Toubon . Nous sommes dans un processus !

M . le président . La parole est à M . Alain Calmat.

M. Alain Calmat. Je vous comprends parfaitement, mon-
sieur le président, et je me range à votre sagesse et à celle de
mes collègues qui m'ont prié de retirer ma demande de
scrutin public .
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Cela dit, sur chacun des amendements, on pourra se poser
la même question . Mais un consensus aussi large prévaudra-
t-il jusqu'à la fin de l'examen des articles ? Cela suppose-t-il
que nous devons renoncer à toute demande de scrutin public
sur les amendements ? Restons logiques . L'argument selon
lequel le scrutin personnel qui interviendra à l'issue de
l'examen de ces textes justifie que l'on ne demande pas de
scrutin public sur les articles vaut également pour les amen-
dements . Les choses doivent être claires !

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

M . Jean-François Mattei . Je répondrai à M. Calmat qu'il
est tout à fait clair, pour ce qui est du groupe UDF, qu'il n'y
aura aucune demande de scrutin public sur quelque amende-
ment ou quelque article que ce soit . Le seul vote qui comp-
tera pour nous sera le vote personnel de mercredi.

M. Jacques Toubon . II en est de même pour le groupe
RPR!

M. Jean-Pierre Foucher . Même chose pour l'UDC

M . Gilbert Millet . Et pour Mme Boutin aussi ?

Mme Christine Boutin . Oui !

M . le président. Personne ne demande plus la parole '! . ..
Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 2 du projet de loi. ainsi modifié. est adopté.)

M. Jacques Toubon . M. Millet s'est abstenu ! II faut que
cela figure au Journal officiel.

Article 3

M . le président. « Art . 3 . - Après l'article 353-1 du code
pénal, il est ajouté un article 353-2 ainsi rédigé :

« Art. 353-2 . - Le fait de s'entremettre ou de tenter de s'en-
tremettre par quelque moyen que ce soit entre une personne
ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme
acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur
remettre est puni d'un emprisonnement de six mois à un an
et d'une amende de IO 000 francs à 50 000 francs.

« Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans
un but lucratif, les peines sont portées au double . »

M. Bioulac, rapporteur, Mme Boutin, Male Roudy,
M. Jean-Pierre Michel et les commissaires membres du
groupe de l'Union du centre et du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 353-2 du
code pénal par l'alinéa suivant :

« Est puni des mêmes peines le médecin . ou toute autre
personne, ayant accompli les soins et actes médicaux per-
mettant cette pratique. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Monsieur le président,
nous avançons ! (Sourires .)

M. Jacques Toubon . Sûrement '.

M . Jean-François Mattei . La Palice n'eût pas dit mieux !

M. Bernard Bioulac, rapporteur . La convention par
laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à conce-
voir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance
contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibi-
lité du corps humain - que nous venons de voter - qu'à celui
de l'indisponibilité de l'état des personnes.

Les sanctions pénales ne peuvent pas se limiter aux seuls
intermédiaires entre une mère porteuse et un couple stérile,
comme le fait le projet de loi . Cela s'avère non seulement
insuffisant mais aussi inefficace . Il faut que la conduite vies
médecins intervenants, sans laquelle cette pratique ne serait
pas possible, soit aussi sanctionnée pénalement.

Cet amendement permet de condamner non seulement les
associations et les différents intermédiaires, mais également la
pratique elle-même.

Il s'agit donc d'affirmer notre extrême sévérité à l'encontre
de la pratiqué des mères de substitution.

M . le président . Mme Roudy, vous souhaitez ajouter
quelques mots ?

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission . Je suis
tout à fait d'accord avec les explications qui viennent d'être
données par M . le rapporteur . II nous a semblé, en effet,
qu'il fallait étendre les sanctions pénales au médecin ou à
toute autre personne ayant accompli cet acte ou y ayant par-
ticipé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . L'amendement n e 16 ne me

semble pas utile . Je comprends bien le souci de la commis-
sion, mais le texte proposé pour l'article L .671-2 du code de
la santé publique dispose que la procréation médicalement
assistée a pour objet exclusif de remédier à la stérilité médi-
calement constatée d'un couple sous peine de sanctions
pénales . Aux termes de ce texte, un médecin qui pratiquerait
une insémination artificielle sur une mère porteuse tomberait
sous le coup de l'infraction précitée puisque, bien évidem-
ment, cette femme ne serait pas stérile . L'amendement me
parait donc satisfait par le texte présenté par M . le ministre
de la santé.

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je souhaite néanmoins que cet
amendement, clair et précis, soit maintenu et voté car il y est
fait mention, non pas seulement des médecins, mais de
« toute autre personne » . En outre, qu'il soit bien clair que
lorsque l'on incrimine les soins et actes médicaux permettant
cette pratique, en sont exclus bien entendu ceux qui seraient
prodigués à la mère qui, à la suite d'une telle pratique, se
trouverait en danger.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Le rapporteur ne peut
que traduire le Sentiment de la commission . Or, un certain
nombre de ses membres semblent d'accord pour que nous
retirions l'amendement puisque - et je viens de le vérifier -
la pensée de la commission en la matière est respectée, à
savoir que seront punis non seulement les acteurs directs,
mais aussi les intermédiaires - « ceux qui permettent » que lai
pratique ait lieu . J'interroge donc mes collègues du regard et,
s'ils en sont d'accord, nous pourrions retirer l'amendement.

M . le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . S'il faut le retirer, retirons-le,
mais je fais remarquer que c'est le seul amendement, parmi
ceux que j'ai proposés à avoir été retenu par la commission !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Mme Boutin, ne voyez
pas dans cette démarche une quelconque volonté de persécu-
tion !

Mme Christine Boutin . C'est un simple constat !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Ne croyez pas non plus
que la science, une fois de plus, vous persécute !

Je pense sincèrement que nos convictions et nos intentions
- et par conséquent les vôtres - sont prises en compte en un
autre endroit de ces textes de loi . Aussi, pour éviter la redon-
dance, retirons l'amendement n° 16.

M. le président . L'amendement n° 16 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Après l'article 3

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 69, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« L'article 227-12 du code pénal, dans sa rédaction

issue de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant
réforme des dispositions du code pénal relative à la
répression des crimes et délits contre les personnes est
complété par un troisième et quatrième alinéas ainsi
rédigés :

« Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le
fait de s'entremettre entre une personne ou un couple
désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de
porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre.
Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans
un but lucratif, les peines sont portées au double.
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« La tentative des infractions prévues par le : deuxième
et troisième alinéas du présent article est punie des
mêmes peines . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. L'article 227-12, alinéa 2, du
nouveau code pénal dispose que « le fait, dans un but
lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse
d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son
enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et
de 100 000 francs d'amende ».

Ces dispositions remplacent celles des articles 353-1 et
353-2 du code pénal.

Le nouveau code pénal devant entrer en vigueur en 1993,
donc très prochainement, il paraît souhaitable d'y insérer dès
maintenant les dispositions réprimant les personnes servant
d'entremetteur entre un couple et une mère porteuse . Tel est
l'objet du présent amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Bernard Bioulac, rapporteur . Le texte de cet
article additionnel est compatible avec les décisions de la
commission . Il constitue un élément supplémentaire de coor-
dination entre notre travail et le nouveau code pénal et nous
devons saisir cette occasion de la concrétiser.

M . le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Comme nous avons retiré le pré-
cédent amendement, je souhaiterais que soit bien précisé
dans le compte rendu de nos débats que l'intermédiaire peut
étre aussi le médecin . Tel qu'il est rédigé, l'article pourrait
laisser penser que le médecin qui servirait d'intermédiaire ne
serait pas condamné.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je vous confirme volontiers,
madame, que le Gouvernement est d'accord sur cette préci-
sion.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 69.
(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 4

M . le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre II
avant l'article 4 :

TITRE Il
DES TESTS GÉNÉTIQUES ET DE L'IDENTIFICATION

DES PERSONNES PAR LEURS EMPREINTES GÉNÉ-
TIQUES

M. Bioulac, rapporteur, Mme Roudy, M . Jean-Pierre
Michel et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n o 25, ainsi rédigé :

« Avant l'article 4, au début de l'intitulé du titre II,
supprimer les mots : "des tests génétiques et" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 25 ten-
dant à modifier l'intitulé du titre I1, il me parait logique d'en
demander la réserve, en attendant que le Gouvernement
exprime sa position sur le contenu du titre en question.

M . le garde des sceaux. D'accord pour la réserve !!

M . le président . L'amendement n° 25 est réservé.

Article 4

M. le président . « Art . 4 . - Il est créé dans le titre 1 ,, du
livre l er du code civil un chapitre III ainsi rédige :

« Chapitre III . - Des tests génétiques et de l'identification
des personnes par leurs empreintes génétiques.

« Art . 25. - Il ne peut être procédé à des tests génétiques
sur l'être humain qu'à des fins médicales ou de recherche
scientifique ainsi que dans les cas prévus par la loi.

« Le consentement de la personne doit être recueilli préala-
blement à l'exécution du test .

« Art . 26. - L'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'à des fins
médicales ou scientifiques ou dans le cadre de mesures d'en-
quête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judi-
ciaire.

« Arr . 27. -. En matière civile, cette recherche ne peut être
faite qu'avec l'accord exprès de l'intéressé et en exécution
d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge saisi d'une
action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un
lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de sub-
sides.

« Art . 28 . - Quand l'identification d'une personne est
recherchée à des fins médicales ou de recherche scientifique,
le consentement de la personne doit être recueilli préalable-
ment.

« Arr . 29 . - Sont seules habilitées à procéder à l'identifica-
tion d'une personne par ses empreintes génétiques les per-
sonnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat . Dans le cadre d'une pro-
cédure juridictionnelle ces personnes doivent, en outre, être
inscrites sur une liste d'experts judiciaires. »

La parole est à Mme Marie-France Sti'bois, inscrite sur
l ' article.

Mme Marie-France Stirbois . Mon intervention sur l'ar-
ticle 4, qui ouvre le titre II du projet de loi, n'a d'autre
objectif que de rappeler qu'il est des règles avec lesquelles on
ne peut transiger . Dans un débat comme celui d'aujourd'hui
- qui a été très digne, je le reconnais - il est nécessaire de
garder à l'esprit que l'éthique doit demeurer une préoccupa-
tion première en matière médicale . II importe en particulier
qu'une éthique profondément empreinte d'humanisme s'im-
pose à la recherche scientifique dans les domaines de la bio-
logie, de la génétique et de la procréation médicalement
assistée.

Si on veut, en toute sincérité, garantir l'identité et la
dignité de l'individu, il convient d'obéir à trois grands prin-
cipes : le respect et la non-commercialisation du corps
humain, le consentement libre et éclairé pour ce qui se rap-
porte au don d'organes et la protection du patrimoine géné-
tique . Or, derrière des déclarations d'intention supposées
apaiser les inquiétudes que tout texte de ce genre génère,
légitimement, et au-delà de mots qui sonnent agréablement à
l'oreille des honnêtes gens, comme don, gratuité, anonymat,
derrière ces très généreuses proclamations, nous trouvons des
positions beaucoup moins nuancées.

Ainsi, on nous dit que l'anonymat sera garanti pour les
dons de gamètes et d'embryons, et ce en vertu du principe de
la préservation de la vie privée du couple qui bénéficie de
l'otiération . Nous en avons parlé longuement tout à l'heure.
Mais n'est-ce pas oublier que tout enfant devrait avoir le
droit de connaître la vérité sur ses origines 7 M . Chamard a
fait à ce propos une excellence intervention . Nous nous
sommes tous, je crois, posé la question . En effet, au bout de
quelques années, un enfant qui pense que son père n'est pas
son père génétique peut lui aussi souffrir de problèmes psy-
chologiques ; il ne faut pas l'oublier. Bien évidemment, la
recherche des origines doit pouvoir se faire sans couper le
lien social avec les parents affectifs, Christine Boutin l'a très
bien dit.

En outre, il y a quelque paradoxe à affirmer ce principe
d'anonymat alors que, dans le même temps, le titre II du
projet de loi no 2599 cherche précisément à définir un cadre
juridique à l'utilisation des tests génétiques et des tests
d'identification génétique dans le but, selon l'exposé des
motifs, de « préserver les droits fondamentaux de la per-
sonne ».

Le souci d'encadrer l'exercice de la médecine par des prin-
cipes éthiques correctement définis puis appliqués n'est ni
une mode ni une lubie ; . ..

M . Bertrand Gailet . Les médecins nazis avaient aussi des
principes !

Mme Marie-France Stirbois . . . . il existe depuis belle
lurette - inutile de rappeler à nos collègues médecins qu'il
inspire le serment d'Hippocrate !

Aujourd'hui, il apparaît indispensable d'encadrer la
recherche scientifique tout comme il semble évident qu'il faut
nous adapter aux besoins de la vie médicale de notre temps -
nul d'ailleurs ne le nie ici . II faut donc partir sur des bases
saines et ne pas se contenter de penser aux intérêts des labo-
ratoires ou de favoriser les égoïsmes de certains adultes
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flattés par l'individualisme exacerbé qui caractérise notre
époque C'est à cette seule condition que nous pourrons
avoir ur débat sensé sur un thème aussi sensible . Sinon, nous
risquons fort de n'être que des apprentis sorciers.

AVANT L'ARTICLE 25 DU CODE CIVIL

M . le président . Je rappelle l'intitulé du chapitre Ill
avant l'article 25 du code civil :

« Chapitre III . Des tests génétiques et de l'identification
des personnes par leurs empreintes génétiques . »

Je suis saisi de deux amendements identiques . n 22 et 54.
L'amendement n a 22 est présenté par M . Bioulac, rappor-

teur, M. Mattei, Mme Roudy, M. Jean-Pierre Michel et les
commissaires membres du groupe socialiste.

L'amendement n° 54 est présenté par M . Mattei.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Avant le texte proposé pour l'article 25 du code civil,
dans l'intitulé du chapitre Ill, supprimer les mots : "Des
tests génétiques et" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 22.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Comme pour l'amende-
ment n° 25, en attendant que M . le garde des sceaux s'ex-
prime, je demande la réserve de l'amendement n° 22 qui, lui
aussi, concerne un titre.

M . le président . La réserve est de droit.
Les amendements nos 22 et 54 sont réservés à la demande

de la commission .

ARTICLE 25 DU CODE CIVIL

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 17 et 55.

L'amendement n° 17 est présenté par M . Bioulac, rappor-
teur, M Mattei, Mme Roudy, M. Jean-Pierre Michel et les
commissaires membres du groupe socialiste ; l'amendement
n o 55 est présenté par M . Mattei.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le texte proposé pour l'article 25 du code

civil . »
La parole est à M . Jean-François Mattei, pour soutenir

l'amendement n° 55.

M . Jean-François Mattei . Je souhaiterais m'exprimer sur
l'utilisation des termes « tests génétiques » qui, à mon avis,
ne veulent rien dire . Ils correspondent à une terminologie
générale comparable à tests hématologique, tests biologiques,
tests microbiologiques . Ce problème, qui a entrainé la réserve
de l'examen d'un titre, me parait suffisamment important
pour que je le développe sans pour autant devenir trop tech-
nique.

Un test génétique peut consister tout simplement en l'ana-
lyse directe du gène ou des gènes en tant que tels . Mais ce
peut être aussi l'analyse des marqueurs génétiques., c'est-à-
dire ce qui n'est pas le gène proprement dit mais ce qui l'en-
toure et dont on ne sait pas très exactement à quoi cela cor-
respond.

On peut également, sans aucune difficulté, considérer
comme test génétique l'analyse des protéines produites par
les gènes . Par exemple, lorsque vous faites l'étude des
groupes et sous-groupes sanguins dans une famille, il s'agit
bien de tests génétiques, bien que vous n'analysiez pas direc-
tement les gènes . Lorsque vous faites l'analyse des groupes
tissulaires HLA, il s'agit, là encore, d'un test génétique bien
que la technologie ne soit pas moléculaire ; de même lorsque
vous déterminez les groupes sériques ou enzymatiques . Voilà
donc des examens qui ne procèdent pas d'une méthodologie
génétique et qui, pourtant, ont une finalité génétique.

Deuxièmement, avec l'ouverture du chapitre de la géné-
tique moléculaire et tous les diagnostics pathologiques qu ' elle
permet, myopathie de Duchenne, mucoviscidose, entre
autres -, pensez-vous qu'il soit nécessaire aujourd 'hui de
créer un précédent en encadrant les tests à finalité patholo-
gique au même titre que d'autres méthodes ?

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur l'exemple
typique des maladies de l'hémoglobine . Si vous procédez à
l'étude de la mutation du gène, dans l'esprit du législateur,
vous vous situez probablement dans le domaine des tests

génétiques . Mais l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui va
vous donner très exactement le même diagnostic - par
exemple thalassémie, drépanocytose -, ne sera pas considérée
comme test génétique . Nous aurions, par conséquent, d'un
côté une technique moderne, rapide, à laquelle on peut pn'-
céder dés le début de la grossesse, de l'autre un dosage de
l'expression du gène qui va aboutir au même résultat, mais
avec un temps de retard . Dans le premier cas nous serions
contraints, dans le second nous serions libres . Et nous choisi-
rions le retard pour être libres ? Je me permets de mettre en
doute la logique de telles dispositions ! Je sais néanmoins ce
qu'elle recouvre et je vais y venir.

A la suite de la controverse sur l'identification du sexe lors
des jeux Olympiques d'hiver à Albertville, un certain nombre
de scientifiques - dont je suis - ont signé un appel déclarant
qu'il n'était pas normal d'identifier les personnes en tant
qu'hommes ou femmes au travers de tests portant sur le
matériel génétique masculin ou féminin. Il ne nous semblait
pas qu'on puisse ramener la féminité à la seule présence
d'une séquence génétique intervenant normalement dans la
différenciation sexuelle féminine . Il n'en demeure pas moins
que les gènes de masculinité ou de féminité produisent des
protéines . Là encore, on se trouve dans la même ambiguïté
que pour l'hémoglobine . L'antigène HY, par exemple, n'est
plus un test génétique.

Autrement dit, pour une finalité qui nous est commune, à
savoir l'interdiction de caractériser les gens sur le plan géné -
tique à des fins autres que médicales et scientifiques, on uti-
lise une terminologie qui me parait peu appropriée. Ce que
nous voulons, c'est empêcher de classer les gens, dans le
cadre, par exemple, d'une médecine prédictive, de les
enfermer dans un destin biologique . Les mots « tests géné-
tiques» ne me paraissent pas convenir à ces fins, pas plus
que ceux d'« examens génétiques » car tests, examens ou
analyses recouvrent une notion trop large.

Si nous devions réfléchir - et je crois qu'il va falloir le
faire - à une autre rédaction, c'est probablement au début du
texte proposé pour l'article 26 du code civil - < L'identifica-
tion d'une personne par ses empreintes génétiques . . . » - que
devrait intervenir la modification.

En tout cas, je maintiens ma demande de suppression des
termes « tests génétiques » qui ne correspondent à aucune
réalité et qui nous enferment dans une incohérence pratique.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la
commission spéciale.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Avec tout le respect que je leur dois, je demande aux scienti-
fiques de s'exprimer dans un langage que les non-initiés que
nous sommes puissent comprendre. Je sais qu'ils peuvent le
faire !

M. le président. La parole est à m.le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La position de la com-
mission - et je m'adresse ici au Gouvernement - est très
claire quant au texte propose pour les articles 25 à 29 du
code civil . Nous ne savons pas réellement ce que sont les
tests génétiques . Le professeur Mattei a expliqué la diversité
et la complexité de ce que l'on classe sous ces mots :cela va
du simple caryotype, c'est-à-dire l'observation des chromo-
somes, jusqu'à celle des gènes qui sont dans les chromosomes
et des protéines qui sont fabriquées par ces gènes.

M. le président . Monsieur Mattei, vous ne fûtes donc
point si ésotérique que cela !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous sommes donc en
présence d'un ensemble d'examens extrêmement variés . La
commission a souhaité que ce point soit clarifié . Elle a donc
adopté une position qu'on peut trouver discutable, mais qui
se fondait sur le fait que la notion de « tests génétiques » ne
voulait rien dire . Nous sommes prêts à chercher avec le Gou-
vernement la meilleure formulation possible, propre à
exprimer la pensée profonde des commissaires, la plus
adaptée, la plus cohérente et la plus claire non seulement
pour nous-mêmes mais aussi et surtout pour ceux qui vont
utiliser la loi pour juger.

Il faut que chacun sache ce qu'est un test génétique . Nous
attendons une proposition du Gouvernement en souhaitant
aboutir au consensus.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard .
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M. Jean-Yves Chamard . Hormis dans le texte proposé
pour l'article 25 du code civil, il n'est pas fait mention dans
le reste de l'article 4 de « tests génétiques », mais seulement
« d ' empreintes génétiques » . Je suggère que nous nous limi-
tions à l'article 4, à ces seules empreintes génétiques . Nous
pourrions, s'il le faut, adopter ensuite, sur proposition du
Gouvernement, un article 4 bis de nature à élargir le débat, à
condition que la rédaction en soit corroborée par les scienti-
fiques.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je comprends les objections de
M. Mattei . On pourrait en effet trouver un terme moins
agressif, ou en tout cas plus général et plus adapté que celui
de « test » . Je propose donc la rédaction suivante : « L'étude
des caractéristiques d'une personne par son examen géné-
tique ne peut être ent-eprise qu'à des fins médicales ou de
recherche scientifique ainsi que dans les cas prévus par la
loi. »

Par ailleurs, j'insiste sur le fait que l'article 25 du code
civil, dans le rédaction proposée, ne condamne pas le recours
aux tests dans les analyses médicales, bien au contraire, puis-
qu'il le réserve à des fins médicales ou de recherche scienti-
fique.

En revanche, le projet de loi, en posant le principe d'un
encadrement législatif de ces tests, entend éviter toute dérive
qui porterait atteinte à la protection des libertés individuelles
et de la vie privée . Pour prendre un exemple, des employeurs
pourraient exiger de recourir à ce type de tests en cas d'em-
bauche, et des discriminations évidemment condamnables au
regard de notre droit et de notre éthique pourraient en
résulter.

. Supprimer l'article 25 reviendrait donc à donner un blanc-
seing à des pratiques tout à fait condamnables . C'est pour-
quoi cet article me parait essentiel . Il est possible cependant
de retenir le mot « examens » plutôt que le mot « tests ».

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

M. Jean-François Mattei . Je remercie d 'abord le Gouver-
nement . II fait des efforts et la nouvelle rédaction qu'il pro-
pose représente, je crois, un progrès . D'ores et déjà, je suis
prêt à y souscrire.

II y a néanmoins un aspect qui me gêne mais, pardonnez-
moi cette expression, je suis gêné d'être gêné . A partir du
moment où il s'agit de l'identification d'une personne par des
tes ts génétiques à des fins médicales, la notion de consente-
ment de la personne préalablement à l'examen peut quel-
quefois se révéler gênant, et je vais vous donner un exemple
très précis.

Un couple ayant eu un enfant porteur d'une malformation
vient nous demander un conseil génétique . Il est clair que ce
conseil dépend de la véracité de la paternité et que notre
devoir est de nous assurer que les parents sont bien les
parents et, notamment que le père est bien le père . Alors que
ce couple s'adresse à nous dans la difficulté pour savoir s'il
peut avoir un enfant, nous n'allons pas soulever des pro-
blèmes qu'il n'a pas soulevés . Je le dis très clairement, il
nous arrive très souvent de vérifier que les parents sont bien
les parents sans pour autant demander l'autorisation au père
de vérifier qu'il est bien le père de l'enfant malformé . Je ne
voudrais donc pas que nous soyons enfermés dans une
logique qui nous l'interdisait.

Je souscris totalement à ce que vient de dire M . ie garde
des sceaux . Le but est de ne pas discrimer, d'éviter d'en-
fermer les gens dans un destin biologique, mais il faut
parfois laisser les médecins prendre des initiatives dans l'in-
térêt même des familles.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je suggère à M. Mattei de nous
proposer un dçuxième alinéa tenant compte ce qu'il vient
d'expliquer excéllemment . On peut s ' entendre

M. Jean-François Mattei . Monsieur le président,
pourriez-vous réserver ces amendements le temps que je vois
quelle rédaction je peux proposer ?

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Il y a un problème mais,
apparemment, nous pouvons arriver à un consensus. Dans la
mesure où c ' est M . Mattei qui a suivi cette question des tests

en commission, je lui demande, au nom de la commission, de
faire une proposition que le Gouvernement pourrait accepter.
Je fais ainsi mon travail de rapporteur !

M . le président . La parole est à M . Jean-François Mattei.
M- Jean-François Mattei . Voici ce que je propose.
On pourrait reprendre dans le premier alinéa la nouvelle

formulation proposée par le garde des sceaux : « L'étude des
caractéristiques d'une personne par son examen génétique ne
peut étre entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche
scientifique ainsi que dans les cas prévus par la loi » . Et le
deuxième alinéa pourrait être ainsi rédigé : « Le consente-
ment de la personne doit être recueilli préalablement à l'exé-
cution de l'examen, sauf nécessité médicale . »

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je pense que la commis-
sion est globalement d'accord sur cette propostion ...

M. Gilbert Millet . C'est très bien !
M. Bernard Bioulac, rapporteur. . . .ainsi que le Gouverne-

ment.

M. le garde des sceaux . Je suis absolument d'accord !

M. te président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Je constate qu'une fois de plus on
fonde une exception sur une raison médicale !

Mme Dominique Robert . On est dans le domaine de la
médecine !

M . le président . Je vais suspendre la séance cinq minutes,
le temps que vous me fassiez parvenir un texte écrit.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance. suspendue à douze heures vingt-cinq. est reprise a

douze heures trente .)

M . le président . La séance est reprise.
Puis-je considérer que les amendements nos 17 et 55 sont

retirés dans la mesure où l'Assemblée semble se rallier au
nouveau texte proposé par le Gouvernement et modifié par
M. Mattei.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Monsieur I . président, le
titre est toujours réservé tant que nous n 'avons pas abouti à
un accord sur l'éliment fondamental qu'est l'article 25.

M. le président. Le titre, oui, mais je ne peux pas réserver
les amendements de suppression de l'article 25, n os 17 et 55.
Ou vous les retirez ou je les mets aux voix.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Monsieur le président, je
propose que nous votions sur l'article 25, puisque la commis-
sion et le Gouvernement sont d'accord . A partir de là, le titre
sera rédigé en conséquence.

M . Jean-Yves Chamard . !l faut donc retirer les amende-
ments de suppression de l'article 25, ou voter contre.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Je retire donc l'amende-
ment n° 17.

M. le président . L'amendement na 17 est retiré.
Je pense que M. Mattei retire également l'amendement

n° 55.

M. Jean-François Mattei . Pardonnez-moi, monsieur le
président, mais il y a une confusion d'importance . Pour moi,
l'article 25 était supprimé et j'en étais à l'article 26.

La commission propose en e ffet d'introduire, par l'amende-
ment ne 18, un deuxième alinéa à l 'article 26, qui serait ainsi
rédigé : « Le consentement de la personne doit être recueilli
préalablement à l 'exécution de l'examen . »

L ' article 25 est ainsi libellé : « il ne peut être procédé à
des tests génétiques sur l'être humain qu'à des fins médicales
ou de recherche scientifique ainsi que dans les cas prévus par
la loi . Le consentement de la personnb doit être recueilli
préalablement à l'exécution du test . » Si on le garde, il y a
redondance et je croyais que nous étions convenus de le sup-
primer.

A partir du moment où l'on modifie la rédaction de l'ar-
ticle 26, les deux articles disent presque la même chose et
l'article 26 recouvre l ' article 25 .
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Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Il faut partir du point sur lequel nous ;tous sommes mis d'ac-
cord.

M . le président. Pour ma part, je suis saisi d'un article 25
amendé par le Gouvernement et M . Mattei . Je vais suspendre
la séance cinq minutes pour que vous puissiez vous mettre
d'accord_ Je ne quitterai pas mon fauteuil.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise

à douze heu-es quarante.)

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

séance .

,2

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique

Suite de la discussion du projet de loi na 2599 relatif au
corps humain et modifian' le code civil :

Suite de la discussion du projet de loi n° 2601 relatif au
traitement de données nominatives ayant pour fin la
recherche en vue de la protection ou l'amélioration de la
santé et modifiant la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

Suite de la discussion du projet de loi n o 2600 relatif au
don et à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain et à la procréation médicalement assistée, et modi-
fiant le code de la santé publique (rapport n e 2871 de
M. Bernard Bioulac, au nom de la commission spéciale).

A dix-huit heures :

Discussion de la motion de censure déposée en application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par MM . Charles
Millon, Pons, Jacques Barrot, Rossinot, Santini, Haby,
Mme Moreau, MM. Jean Brocard, Préel, Perrut, Laffineur,
Rigaud, Bégault, Mesmin, Moyne-Bressand, Saint-Ellier,
Mme Ameline, MM . Gatignol, René Garrec, Francis Delattre,
Nesme, François d'Aubert, Griotteray, Ehrmann, Wolff,
Salles, Desanlis, José Rossi, Vasseur, Dimeglio, Gaillard, de
Robien, Gonnot, Blum, Daniel Colin, Pelchat, Poniatowski,
Mestre, Jean-François Deniau, Gilbert Gantier, Mattei,
Hunault, Wiltzer, Beaumont, Chirac, Juppé, Gorse, Bachelet,
•Paccou, Baumel, Guichon, Frédéric-Dupont, Galy-Dejean,
Vuillaume, Perben, Thomas, Mazeaud, Valleix, Giraud, Cou-
veinhes, Mme Christiane Papon, MM . Péricard, Borotra,
Auberger, Nungesser, Bernard Debré, Jean de Gaulle,
Robert-André Vivien, Geng, Zeller, Fuchs, Gengenwin,
Rochebloine, Landrain, Weber, Voisin, Couanau, Grimault,
Jacquemin, Jegou, Hyest, Baudis, Birraux, Foucher, Stasi,
Daubresse, Mmes Boutin et Monique Papon.

(Le Premier ministre ayant engagé la responsabilité du
Gouvernement pour l'adoption, en première lecture, du
projet de loi de finances pour 1993, dans le texte dont il a
donné connaissance au cours de la troisième séance du mardi
17 novembre 1992 .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Vote sur la motion de censure :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la deuxième
séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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