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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,
vice-pré :sicle :st

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1-1
ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS
ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

ET PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles du projet de loi relatif au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain et à la
procréation médicalement assistée, et modifiant le code de la
santé publique (n os 2600, 2871).

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée à l'amendement n e 65
de Mme Boutin à l'article 4.

Article 4

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 4 :
« Art. 4. - Le chapitre 11 du titre l er du livre VI du code

de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I l
« Des organes

« Section 1
« Dispositions communes

« Art. L.667-1 . - La moelle osseuse est considérée comme
un organe pour l'application des dispositions du présent
livre.

« Art. L . 667-2. - Des mesures réglementaires déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre . Sauf dispositions contraires, elles sont prises par
décret en Conseil d'Etat .

Section 2

« Du prélèvement d'organe sur une personne vivante

« Art. L. 667-3. - Le prélèvement d'organe sur une per-
sonne vivante en vue d'un don ne peut être effectué que dans
l 'intérêt thérapeutique direct d'un receveur . Le receveur doit
avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de
frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de
moelle osseuse en vue d'une greffe.

« Le donneur, préalablement informé des risques qu ' il
encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit
exprimer son consentement devant le président du tribunal
de grande instance, ou le magistrat désigné par lui . Il est
révocable sans forme et à tout moment.

« Art . L. 667-4. - 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.

« Art. L. 667-5. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 667-3, un prélèvement de moelle osseuse peut être
effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa
soeur.

« Ce prélèvement ne peut être pratiqué qu 'après autorisa-
tion d'un comité d'experts et sous réserve du consentement
de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du repré-
sentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant

{ le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
désigné par lui, qui peut entendre le mineur s'il le , juge
opportun.

« Le mineur est informé préalablement du prélèvement
envisagé, en vue de lui permettre d'exprimer sa volonté s'il
est apte. Son refus fait obstacle au prélèvement.

« Art . L. 667-6. - Le comité d'experts mentionné ci-dessus
est composé de trois membres désignés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de la santé . Il comporte deux
médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'apparte-
nant pas aux professions médicales.

« Le comité se prononce dans le respect des principes
généraux et des règles énoncés par le présent titre . Il apprécie
la justification médicale de l'opération, les risques que celle-
ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences pré-
visibles sur les plans physique et psychologique.

« Section 3

« Du prélèvement d'organe sur une personne décédée

« Art. L. 667-7. - Le prélèvement d'organe sur une per-
sonne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeu-
tiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a
été établi dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.

« Le prélèvement ne peut avoir lieu si la personne, de son
vivant, y a opposé un refus . Ce refus peut avoir été exprimé
par tout moyen. Tout membre de la famille ou proche du
défunt peut en témoigner.

« Art . L. 667-8. - Si la personne décédée était un mineur
ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection
légale, le prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition
que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le repré-
sentant légal y consente expressément par écrit.

« Art . L. 667-9. - Les médecins qui établissent le constat
de la mort et ceux qui effectuent le prélèvement ou la trans-
plantation doivent faire partie d'unités médicales distinctes.

« Arr. L. 667-10. - Les médecins ayant procédé à un prélè-
vement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de
la restauration de son corps.

« Section 4

« De l'autorisation des établissements effectuant
des prélèvements d'organes en vue de dons

« Art. L . 667-11 . -- Les prélèvements d'organes ne peuvent
être effectués que dans des établissements de santé autorisés
à cet effet par l'autorité administrative.

« L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
Elle est renouvelable.

« Art . L. 667-12. - Aucune rémunération à l ' acte ne peut
être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements
d'organes au titre de cette activité.

« Art. L . 667-13. - Les conditions techniques, sanitaires et
médicales et les conditions propres à garantir un fonctionne-
ment conforme aux principes généraux énoncés par le pré-
sent titre, que doivent remplir les établissements de santé
pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d 'or-
ganes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat .
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« Section 5

« Des transplantations d'organes

« Art . L . 667-14 . - Les personnes pour lesquelles une indi-
cation de transplantation d'organes est posée sont inscrites
sur une liste nationale.

« Les. modalités d'établissement de cette liste et les prin-
cipes de répartition et d'attribution des organes sont déter-
minés par décret en Conseil d'Etat.

« Art . L . 667-15. - Les transplantations d 'organes sont
effectuées dans des établissements de santé autorisés à cet
effet dans les conditions prévues par les dispositions des sec-
tions 1 et 2 du chapitre Il du titre l er du livre VII du présent
code, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article L. 712-16.

« Ne peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des trans-
plantations d'organes que les établissements qui sont auto-
risés à effectuer des prélèvements d'organes en application de
l'article L. 667-11 et qui, en outre, assurent des activités d'en-
seignement médical et de recherche médicale Jans les condi-
tions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373
du 30 décembre 1958 modifiée relative à la création des
centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'ensei-
gnement médical et au développement de la recherche médi-
cale.

« Art. L. 667-16. - Aucune rémunération à l'acte ne peut
être perçue par les praticiens effectuant des transplantations
d'organes au titre de ces activités . »

ARTICLE L .667-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (suite)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 65 et 98, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par Mme Boutin, est ainsi
libellé :

« Après les mots : "après q:+- , rédiger ainsi la fin du
premier alint3 du texte proposé pour l'article L .667-7 du
code de la santé publique : "la mort ait été constatée par
deux encéphalogrammcs plats séparés par un intervalle de
six heures, sauf en cas de doute sur la réalité de la mort.
Si la personne de son vivant n'a pas consenti au prélève-
ment, l'autorisation doit être demandée par écrit à tout
membre de sa famille" . »

L'amendement n° 98, présenté par M. Dubernard, est ainsi
rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé peur l'ar-
ticle L . . 667-7 du code de la santé publique, substituer aux
mots : "décret en Conseil d'Etat", les mots : "voie régle-
mentaire". »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquet . Ces deux amendements sont défendus.

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac, rap-
porteur de la commission spéciale, pour donner l'avis de la
commission sur les amendements n os 65 et 98.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a rejeté
ces deux amendements, tant pour des raisons de forme que
pour des raisons de fond.

S 'agissant du premier, je rappelle, d'une part, que la défi-
nition de :a mort cérébrale est beaucoup plus précise que
celle que propose Mme Boutin, et, d'autre part, qu'elle fait
actuellement l'objet d'une étude.

S'agissant du second, le fait que la mort soit définie par
circulaire a été beaucoup critiqué : il est des décrets en
Conseil d ' Etat qui paraissent plus vite que certaines circu-

De toute façon, il ne pourrait s'agir que d'électroencépha-
logrammes « nuls », c 'est-à-dire non stimulables, et non
« plats » . En ce domaine, les évolutions étant très rapides, il
ne faut rien figer pour cinq ans . C'est la raison principale à
l'avis négatif du Gouvernement.

Quant à la volonté de la famille, elle ne doit pas se substi-
tuer à celle du défunt : la famille ne peut donc qu'apporter
son témoignage sur la volonté de celui-ci.

Mais je vois Mme Boutin qui arrive . A son intention, je
répète que le Gouvernement n 'est pas favorable à son amen-
dement no 65.

S'agissant de l'amendement de M . Dubernard, il a semblé
au Gouvernement qu'un décret en Conseil d ' Etat pesait d'un
autre poids qu'une circulaire . En outre, on peut l'obtenir en
quarante-huit heures . Or il n'est pas de définition de la mort
qui ne puisse attendre quarante-huit heures avant d'être
modifiée, ou alors la science irait encore plus vite que nous
ne le soupçonnons !

En conséquence, pour cet amendement également, le Gou-
vernement conclut au rejet.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Is président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 179 rectifié et 13, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement ne 179 rectifié, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 667-7 du code de la santé publique les alinéas
suivants :

« Toute personne peut faire connaître, de son vivant,
son refus ou son acceptation d'un prélèvement d'organes
après sa mort, par tout moyen, notamment en indiquant
sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet
effet. Les conditions de fonctionnement et de gestion de
ce registre sont déterminées par décret en Conseil d ' Etat.

« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoi-
gnage de la famille ou des proches du défunt sur la
volonté de celui-ci.

« Aucun prélèvement ne peut avoir lieu si la volonté du
défunt, exprimée directement ou par le témoignage de sa
famille ou de ses proches, s'y onppose . »

Sur cet amendement, M . Jacquat a présenté un sous-
amendement, no 205 rectifié, ainsi rédigé :

« Insérer après le premier alinéa de l'amendement
no 179 l ' alinéa suivant :

« Le consentement ou le refus d'un éventuel prélève-
ment d'organe en cas de décès est mentionné expressé-
ment sur la carte d'assuré social, à défaut d'une carte spé-
cifique . Cette mention est remplie facultativement . Le
consentement ainsi exprimé est révocable à tout moment,
notamment en raturant cette mention . Ce principe sera
rappelé sur la carte . »

L'amendement no 13, présenté par M . Bioulac, rapporteur,
Mme Roudy, M . Jean-Pierre Michel et les commissaires
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 667-7 du code de la santé publique les alinéas :

« II est institué un registre national informatisé sur
lequel toute personne peut, de son vivant, indiquer
expressément son acceptation ou son refus d'un prélève-
ment après sa mort, Les conditions de fonctionnement et
de gestion , de ce registre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

« Le prélèvement ne peut avoir lieu lorsqu'un refus a
été consigné sur le registre national ou si le médecin a eu
directement connaissance d'un refus manifesté expressé-
ment par tout autre moyen ou bien si la famille ou les
proches, consultés, témoignent d'une opposition exprimée
par le défunt de son vivant . »

laires.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire, pour donner l'avis du Gouverne-
ment sur les deux amendements.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Mme Boutin est absente, mais elle doit savoir
que nous avons bien compris sa position.

Nous avons longuement parlé du sujet . Pour ma part,
j'abonde dans le sens du rapporteur : les dispositions que
propose Mme Boutin concernant la constatation de la mort,
à savoir deux électroencéphalogrammes plats, me semblent
tout à fait insuffisantes . En effet, il convient dans certains cas
de faire d'autres investigations, comme le précisera d'ailleurs
le décret .
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Sur cet amendement, je suis saisi de plusieurs sou .n
amendements :

Le sous-amendement n s 171, présenté par Mme Boutin, est
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé dans l'amendement n° 13 pour l'article 667-7 du
code de la santé publique, supprimer les mots : "ou son
refus" . »

Le sous-amendement n o 172 rectifié, présenté par
Mme Boutin, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l 'amendement n° 13, substi-
tuer aux mots : "lorsqu'un refus a été consigné ", les
mots : "que lorsqu'un acceptation a été consignée" . »

Le sous-amendement n° 174, présenté par Mme Boutin, est
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l 'amendement n° 13, substi-
tuer aux mots : "d 'un refus manifesté", les mots : "d'une
acceptation manifestée" . »

Le sous-amendement n° 173 rectifié, présenté par
Mme Boutin, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 13, substi-
tuer aux mots : "par tout autre moyen", les mots : "et par
écrit " . »

Le sous-amendement n o 177, présenté par Mme Boutin, est
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n a 13, substi-
tuer au mot : "opposition", le mot : "acceptation" . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n o 179 rectifié.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
s'agit d'un point important.
L'amendement n° 179 rectifié tend à substituer au

deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 667-7 du
code de la santé publique les alinéas suivants :

« "Toute personne peut " - et non "doit" - faire connaître,
de son vivant, son refus ou son acceptation d'un prélèvement
d'organes après sa mort, par tout moyen, notamment en indi-
quant sa volonté sur un registre national automatisé prévu à
cet effet. »

Entre cet alinéa et le suivant, pourra s'insérer un autre
alinéa si l'amendement n° 205 rectifié de M . Jacquat est
adopté.

Je poursuis ma lecture :
« Les conditions de fonctionnement et de gestion de ce

registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat . »
Je m'expliquerai davantage sur ce point plus tard.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la

volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoi-
gnage de la famille ou des proches du défunt sur la volonté
de celui-ci.

« Aucun prélèvement ne peut avoir lieu si la volonté du
défunt, exprimée directement ou par le témoignage de sa
famille ou de ses proches s'y oppose . »

Ces dispositions visent à favoriser tout mode d'expression
de la volonté du donneur, notamment - je dis bien : notam-
ment - par l'institution d'un registre automatisé, qui devra
offrir toutes garanties de confidentialité. Il faudra donc que
le dispositif soit mis techniquement au point, ce qui ne sera
pas aussi simple que cela.

Il conviendra de consulter la CNIL, la Commission natio-
nale de l ' informatique et des libertés, mais il conviendra éga-
lement de faire en sorte que seuls aient accès au dispositif les
médecins concernés en l 'affaire, et éventuellement l'autorité
judiciaire.

Les garanties de confidentialité sont donc indispensables.
La volonté du défunt serait, avec le registre automatisé,

d'un accès plus facile que dans le cas où elle serait simple-
ment consignée sur un papier officiel, mais cela n'exclut pas
qu'elle soit consignée sur une carte ou sur tout autre support.

Lorsque le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du malade, il doit s'efforcer de s'informer auprès de
la famille, conformément, d'ailleurs, à la règle non écrite qui
aété jusqu 'à présent appliquée, à de rares exceptions près.

Enfin, le consentement est présumé lorsque le défunt n'a
pas fait connaître son opposition - c'est la nécessité de
sauver des malades grâce aux greffes qui pourraient être
effectuées que nous avons à l ' esprit . L ' opposition peut être

exprimée soit directement, et je viens de dire comment, soit
indirectement, à travers te témoignage de la famille qu'il faut
s'efforcer de consulter.

Le consentement exprès pour le prélèvement destiné à la
recherche est maintenu, comme le consentement présumé
simple pour les autopsies.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
l 'amendement no 179 rectifié ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Ils s'agit effectivement
d'un point important, que nous avons déjà abordé ce matin à
propos d'un amendement de M . Mattei concernant des prélè-
vements opérés à des fins scientifiques sur un cadavre.

L'amendement du Gouvernement a été examiné en com-
mission dans le cadre de l'article 88 du règlement. Celle-ci
n'y est pas opposée.

La loi Cavaillet, qui date de 1976, a permis une avancée
considérable dans le domaine des dons et des greffes . Elle a
marqué un progrès substantiel dans l'outil législatif dont dis-
posent les médecins, mais aussi les juges, et finalement les
familles et les individus.

Première constatation donc : la pratique des greffes dans
ce pays a sûrement beaucoup progressé grâce à la loi Cail-
lavet.

Deuxième constatation : nous devons, malgré tout, toujours
nous efforcer de respecter tout ce qui touche à l'inviolabilité
de la personne humaine et au respect de l'individu et de la
famille . Nous l'avons dit et répété lors de l'examen de la loi
Vauzelle . Toute une série d'affaires récentes, plus ou moins
heureuses, plutôt malheureuses qu ' heureuses, ne serait-ce que
cette affaire dite d'Amiens, que je rappelle pour mémoire car
tous ici la connaissent, est là pour nous inciter à mieux enca-
drer encore tout ce qui touche aux dons, aux greffes et au
respect de la mort et du cadavre.

La proposition du Gouvernement est intéressante, car elle
pose un premier principe : désormais, dans notre République,
on pourra faire savoir, du temps de son vivant, si l 'on donne
ou non la possibilité de prélever un ou des organes sur son
corps. Il y aura donc un fichier national informatisé ; le
ministre l'a expliqué tout à l'heure . Cela prendra du temps,
mais ce sera une avancée considérable.

Deuxième principe : lorsque le médecin se trouvera devant
la situation où il n'y aura pas d'inscription au fichier - sans
oublier qu'il faudra un certain temps avant que ce fichier soit
complètement fonctionnel - on s'efforcera de recueillir le
témoignage de la famille ou des proches.

Peut-être le mot « proche » peut-il prêter à difficulté . Nous
pouvons en discuter . Il a suscité en commission des apprécia-
tions diverses de la part des uns et des autres.

Troisièmement, en cas d'absence de volonté notifiée ou
d'impossibilité de recueillir le témoignage, c ' est le consente-
ment présumé qui prévaut ; en d'autres termes, on retombe
dans le système de la loi Caillavet.

Dès lors, toutes les garanties me semblent données sur le
plan de l ' indisponibilité et de l ' inviolabilité du corps, éven-
tuellement du respect de la mémoire, grâce au témoignage
que i'on s'efforcera de recueillir auprès des familles . On ne
pouvait mieux, du moins à ce jour, encadrer un tel problème.

Peut-être aurait-il fallu laisser telle quelle la loi Caillavet,
car c'était une bonne loi . Mais les consciences évoluent, et
l'appréciation de ces consciences aboutit quelquefois à des
affrontements ou des incompréhensions . Ce fichier qui va se
constituer petit à petit donnera d ' ici cinq, six ou sept ans, à
tout citoyen, la possibilité de s'exprimer . Peut-être même
permettra-t-il, à terme, de faire disparaître la condition du
témoignage des familles, puisque chacun aura eu finalement
la possibilité de faire connaître sa volonté à l'occasion de
différents actes tout au long de sa vie, au moment de faire
établir sa carte d'identité ou son passeport, etc . Alors la loi
disoosera sûrement que, le fichier étant devenu fonctionnel,
la possibiiité ayant été donnée à chacun de s'exprimer, le
consentement présumé prévaudra . Mais en attendant, durant
cette période intermédiaire de mise en place, le ministre
estime qu'il faut s'efforcer de recueillir le témoignage de la
famille . Nous le suivons sur ce point.

Encore une fois, le terme « proches » pose peut-être un
problème qu'il faudrait régler. Je m'en remettrai à l'avis de
mes collègues. Néanmoins, en adoptant cet outil législatif,
nous pourrons dire à l'ensemble des citoyens que, véritable-
ment, nous les respectons, même au-delà de leur vie .
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M . le président . Monsieur le rapporteur, ajouterez-vous
quelques mots à propos de l'amendement n o 13 de la
commission ?

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Non, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Je préviens tout un chacun que, si nous
adoptons l'amendement no 179 rectifié du Gouvernement,
l'amendement n° 13 tombera, puisque ces deux amendements
sont soumis à une discussion commune.

La parole est à M . Alain Calmat.

M . Alain Calmat. L'amendement du Gouvernement, dont
je me félicite, répond à un souci tout à fait légitime des
familles et surtout, bien entendu, des personnes . Mais je
m'interroge sur le côté un peu flou du terme « les proches ».
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser ce que vous
entendez par là ? Est-il possible d'en donner une définition
bien délimitée ? Une compagne ou un compagnon, par
exemple, en cas de vie en concubinage, peuvent être consi-
dérés comme des proches . Mais où cette notion s'arrête-t-
elle ?

Il ne faudrait pas que cela conduise à limiter les dons
d'organe, sous prétexte que l'on trouvera toujours quelqu'un
qui connaît un tel ou un 'cl . A défaut de précision, il vau-
drait mieux, quitte à aller en sens inverse de la loi Caillavet,
supprimer ce terme.

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

M. Jean-François Maftsr . Au cours des discussions,
M. Dubernard et moi-même avions insisté pour que cette
notion de « proches » fût retirée du texte, car il n'est pas
possible de la définir. Personnellement, je souhaiterais qu'un
sous-amendement vienne la supprimer.

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

M. Gilbert Millet . Cet amendement vient mettre en place
un cadre tout à fait important et nouveau, et je m'en félicite.
Néanmoins, le deuxième alinéa : « Si le médecin n'a pas
directement connaissance de !a vole cté du défunt, il doit s'ef-
forcer de recueillir les témoignages de la famille ou des
proches », et notamment la notion de « proches », suscite
une interrogation de ma part.

D'abord, le consentement présumé, introduit par la loi
Caillavet, ne suffit plus.

Mais surtout, l'expression : « il doit s'efforcer » laisse à
penser que l ' on va faire peser sur le médecin une responsabi-
lité au regard de la loi.

Derrière le caractère assez vague du terme, je crains quo
toute une série de procédures ne puissent être mises en
oeuvre contre ce médecin . La question sera posée de savoir
s ' il s'est « efforcé » ou non . On pariait ce matin du médecin
qui, sur la base du consentement présumé du défunt, a
recueilli des organes dans un but thérapeutique . Il serait vrai-

'ment très dommage que ce médecin fasse l'objet d'une procé-
dure judiciaire et tombe sous le coup de la loi, parce qu'on
lui aura fait reproche de ne pas s'être « efforcé » de recueillir
le témoignage des proches ou de la famille, même s'il est de
bonne foi . Il y a là tout un risque de contentieux qui me
parait dangereux.

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

M. Jacques Toubon . Je ne reviendrai pas sur l' analyse
faite par notre rapporteur Bernard Bioulac ; je la partage
entièrement En revanche, je n'arriverai pas aux mêmes
conclusions que lui, ni à celles de Jean-François Mattei.

En effet, la situation actuelle résulte de la combinaison de
la loi de 1976 et du décret de 1978 . Or chacun sait que celui-
ci en dit plus que ce que dit la loi . C'est ainsi : parfois le
décret dit moins, parfois il en dit plus . Et surtout, il y a la
pratique . Sauf dans quelques cas exceptionnels où, comme l'a
dit le ministre, cette pratique n'est pas suivie, le préleveur,
lorsqu'il ne dispose pas d'indication évidente sur le consente-
ment de la personne en état de mort cérébrale, a systémati-
quement recours à une conversation avec les parents de l'ac-
cidenté, la personne avec lequel il vit, le conjoint, un de ses

- enfants;'ou quelqu'un qui peut témoigner de sa volonté expli-
cite ou, plus largement, de son état d'esprit. On mesure d'ail-
leurs l'extraordinaire difficulté que présente une telle consul-

tation ou conversation . Que répondent ces personnes ? « Oui,
vous avez raison, docteur, je suis sûr qu'il aurait accepté. »
C'est cela qui se passe aujourd ' hui.

Nous avons commencé à discuter de ce texte juste après
qu'Un certain nombre d'incidents, parfois de drames, se sont
produits, comme cette affaire de prélèvement de cornée à
Amiens . Nous étions tous bien décidés à ne pas « bousculer
la porcelaine », Si je puis m'exprimer ainsi . En d'autres
termes, nous ne voulions rien faire qui puisse renforcer dans
l'opinion le sentiment que, si l'on se trouve dans cette situa-
tion, à la suite d'un accident de voiture, d'un accident du
travail ou d'une maladie, on est à la merci du « type » entre
les mains duquel on va tomber, du service d'urgence dans
lequel on va arriver.

Dès les premières auditions, le ministre et les membres de
la commission sont tombés d'accord sur un point : puisque
nous faisions une loi qui allait marquer un progrès par rap-
port à la situation actuelle où nous avions la loi Caillavet,
plus un texte réglementaire, plus une pratique, il nous fallait
faire une loi qui traduise ce qui se fait en réalité, c'est-à-dire
faire une loi là où il n'y en a pas . II fallait que cette loi
vienne rassurer une opinion publique traumatisée et per-
mettre aux praticiens, aux greffeurs, de pouvoir bénéficier de
dons suffisants pour exercer leur métier et faire progresser la
chirurgie dans des domaines essentiels où la France s 'est
illustrée dans des « premières » et a connu des succès stupé-
fiants.

Partant de là, la commission, suivant la proposition du
ministre, a prévu de renforcer la possibilité d 'expression du
donneur potentiel en créant un registre dans lequel chacun
peut dire oui ou non, le cas échéant.

Par ailleurs, nous avons décidé d'inscrire dans la loi le
principe de la consultation de la famille et des proches, déjà
pratiquée aujourd'hui.

Mais des praticiens, parfaitement conscients des difficultés
vis-à-vis de l'opinion publique, notamment ceux qui travail-
lent dans France-Transplant, mais en même temps soucieux
de pouvoir continuer les progrès qu'ils font tous les jours,
dans leurs services, leurs hôpitaux ou leurs cliniques, ont
souhaité que la disposition concernant la consultation de la
famille et des proches ne soit pas aussi sèche qu'un signal
d'ordinateur. Ce n'est pas, disaient-ils, « un ou zéro », « cela
passe ou cela ne passe pas » . Non, les situations sont plus
nuancées, il n'y a pas toujours quelqu'un pour répondre, la
discussion permet parfois de faire évoluer les points de vue.

C'est donc à la suite de ces conversations que nous avons,
dans un troisième temps, décidé, en accord avec le Gouver-
nement, que nous pourrions accepter un amendement tendant
à introduire une rédaction plus souple que «oui ou non »,
« blanc ou noir », telle que « s'efforce de recueillir » au lieu
de « prend l'avis ».

Mais si maintenant vous enlevez les proches ou si vous
dites, comme Bernard Bioulac, qu'il n'y aura plus, dans
quelques années, que ce que j'appellerai le consentement pré-
sumé exprimé - ce qui, monsieur Bioulac, n ' est plus pré-
sumé - par une carte ou par un registre . ..

M. Bernard Bioulac, rapporteur . Mais oui !

M. Jacques Toubon . . . . vous remettriez en cause l'équi-
libre que nous avons recherché. Vous feriez revenir cette
crainte dans l'opinion publique, qui a entraîné une baisse
de 30, 35, 40 p . 100 des dons d'organes suivant les services,
et qui pose aujourd'hui tant de problèmes.

Comme je l'ai dit à la tribune, c'est aux Français de
décider . Donnons-leur une loi qui leur permette de décider
librement si, oui ou non, ils veulent des prélèvements et s'ils
veulent des greffes. Cette loi ne doit pas créer chez eux une
crainte qui fausserait leur point de vue . Voilà pourquoi je
suggère de ne pas supprimer la notion de proches et de
conserver l 'expression « s 'efforcer de recueillir l'avis de la
famille ou des proches », comme le propose l'amendement
no 179 rectifié du Gouvernement, complété par l'amende-
ment n° 205 rectifié de M . Jacquat à propos de la carte d'as-
suré social:

M . Alain Calmat . Qui sont les proches, monsieur
Toubon ?

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Ceux qui sont là !

M . le président . La parole est à M . Bernard Charles .
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M. Bernard Charles . M. Toubon a fait l'analyse de ce
texte, mais la notion de « proches » prête encore à discus-
sion . Dans l'application du décret relatif aux prélèvements
d 'organes de mars 1978, dans la réalité que nous vivions dans
les hôpitaux, on s'aperçoit que le problème est toujours venu
de son article 9, c'est-à-dire de la définition trop vague des
personnes susceptibles de témoigner.

Il est évident que la famille, le concubin, etc., toutes ces
personnes font partie du cercle rapproché . Mais le cas s'est
posé de médecins préleveurs qui ont recueilli trente-six avis
venant de personnes très différentes.

Il n'est donc pas utopique de réfléchir à une définition
plus précise du mot « proches » . Si nous ne le faisons pas,
nous risquons d'être confrontés à des problèmes alors que
nous souhaitons tous que la société française se sente impli-
quée et que la question ne soit pas réduite à cette caricature,
ce « blanc ou noir » justement décrit par Jacques Toubon.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Il nous faut avancer ; il
est vrai que ce point a occupé la commission pendant de
nombreuses heures. Nous avons pu constater d'ailleurs à
cette occasion qu'il n ' est jamais simple de régler des aspects
aussi fondamentaux de la vie et des relations entre les
hommes.

Nous étions convenus en commission que le texte du Gou-
vernement était, dans l'ensemble, acceptable . Nous pouvons
accepter le mot « proches » dans la mesure où le médecin
doit « s'efforcer » de recueillir leur témoignage . Sinon, nous
entrerions dans un système tellement « borné » que cela
pourrait porter un préjudice grave aux dons et aux greffes.

II n'en subsiste pas moins, comme le disaient Alain
Calmat, le docteur Charles ou même le professeur Mattei,
une certaine difficulté dans la définition d'un « proche ».

Nous nous sommes donc entourés des meilleures garanties
et nous espérons que le mot « proches », qui est entaché
d'une . ..

M. Jacques Toubon . Imprécision !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. . . . trop grande élasticité
sémantique, ne sera pas un obstacle en raison d'une interpré-
tation plutôt extensive des médecins ou de l'administration
hospitalière, qui a toujours des craintes . Nous prenons le
pari, monsieur Toubon, et c'est au juriste que je m'adresse,
que le sens de ce mot sera suffisamment clair pour que l'ap-
plication de la loi n'en pâtisse pas.

M. Jacques Toubon . Je fais confiance aux médecins et
aux juges !

M. le présidera . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le sujet est difficile, et je me félicite que de nombreux
députés veuillent participer à ce débat et aux échanges
nourris auxquels il donne lieu . Nous avons beaucoup tra-
vaillé sur des points essentiels et ce débat, je ne veux pas
l'interrompre, je n'ai d'ailleurs pas qualité pour le faire . Mais
il faut tout de même que nous avancions dans le sens qui a
été indiqué par M . Bernard Bioulac et M . Jacques Toubon.

De quoi s ' agit-il ? Nous sommes confrontés à deux exi-
gences apparemment contradictoires.

La première est de respecter la volonté du défunt . Lors-
qu'elle s 'est exprimée, la réponse est simple : il suffit pour
cela d'un fichier électronique, qui sera constitué rapidement.
Lorsque cette volonté n ' est pas exprimée, il faut s 'efforcer de
recueillir les avis de la famille et des proches . Pcurquoi, en
effet, ne pas prendre en compte ce que dit le meilleur ami du
défunt, seul présent, qui aura passé de nombreuses années à
ses côtés et qui connaît sa volonté ? Je dis : son ami, mais ce
peut être sa petite amie, la femme avec qui il vit et qui n'est
pas directement de sa famille . Bref, c ' est à la volonté expli-
cite que l'on se réfère, mais si elle est suggérée fortement,
c 'est au médecin ou au juge qu'il appartient de trancher ; ' et
ils le font très bien . Pourquoi cet ajout dans le tette ? Parce
qu ' il légalise une pratique . En fait, depuis la loi Caillavet, les
médecins demandaient l'avis de la famille et des proches, des
personnes qui étaient présentes . Ce n 'est pas facile.

L' autre exigence, en apparence contradictoire mais que je
voudrais complémentaire, c'est de répondre aux attentes des
patients pour lesquels la greffe est vitale, en faveur desquels
un organe doit être prélevé.

Entre ces deux exigences, nous avons voulu témoigner de
notre compréhension, non seulement à l'égard des drames
que l'on a tous évoqués ici et qui ont défrayé la chronique,
mais aussi à l'égard d'une vraie exigence de notre société.

Cette exigence marque l'écriture et l'esprit du texte . Nous
voulons témoigner de notre respect de la volonté du défunt,
de son corps et de sa famille.

Je ne crois pas que nous pourrons aller plus loin aujour-
d'hui. Mais n'oublions pas que cette loi est révisable ! En
l'état, si on l'explique bien, si l'en informe bien - et je
reviens à cette éthique d'information et d'éducation dont il a
été fait état ce matin -, je suis persuadé que les personnels
médicaux et para-hospitaliers ainsi que l'opinion publique
comprendront très bien les bornes que fixent le respect et la
morale.

M. le président. Vous maintenez donc votre amendement
tel quel ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Oui.

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

Mme Christine Boutin . Cette discussion très intéressante
montre la bonne volonté du Gouvernement dans ce problème
difficile . Mais nous arrivons très vite aux limites de la bonne
volonté, vu que la notion de « proches » est très ambigué.
C'est une des raisons pour lesquelles, depuis le début, je
demande que le consentement soit explicite et non présumé.
Je voterai donc contre cet amendement, et je pense que tous
mes amendements tomberont par la suite.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement,
no 209, présenté par M . Toubon, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa de
l'amendement n o 179 rectifié, insérer la phrase suivante :

« Celle-ci est périodiquement renouvelée et peut être
révoquée à tout moment . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacquets Toubon . Ce sous-amendement a pour objet
d'empêcher que ne devienne caduque avec le temps l'expres-
sion de la volonté de la personne, son acceptation ou son
refus d'un éventuel prélèvement dans le cas d ' un accident ou
d'une mort cérébrale . A cette fin, il tend à préciser que la
volonté exprimée sur le registre national automatisé « est
périodiquement renouvelée et peut être révoquée à tout
moment » . C'est une garantie supplémentaire que nous
apportons à l'expression de la volonté des personnes
concernées.

J'ajoute que l'application de ce texte qui vise à la protec-
tion des personnes ainsi qu'au développement et au succès
de la chirurgie des greffes passe, naturellement, par le renfor-
cement de l'information et de l'éducation . Le ministre vient
de le dire.

Au cours de la mission d'information présidée par notre
rapporteur, M . Bioulac, cette question a été centrale. Tous
ceux que nous avons auditionnés, le professeur Hamburger,
le père de Dinechin, notamment, nous ont dit qu'il fallait
multiplier les dons, que cela ne se ferait ni par des lois ni
par la rémunération, mais par l 'éveil de la conscience
publique, par un élan de générosité à la fois individuelle et
collective . Dans mon esprit, l'idée du registre et l'obligation
d'exprimer régulièrement son acceptation est aussi une façon
de participer à cette campagne d'éducation et de formation.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. D'accord !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n° 209 ?

M. le ministre de le santé et de l'action humanitaire.
A propos d'information, je rappelle à M . Jacques Toubon
que la fin du texte proposé pour l'article L . 666-2 du code de
la santé publique dispose : « Ce consentement est révocable à
tout montent ! » Mais c'est encore mieux de le répéter, et
j'accepte tout à fait ce sous-amendement.

Plus généralement, tout ce que nous disons à propos de
l'information est fort . Au demeurant, la façon dont est dis-
cuté ce projet, l'intérêt que lui porte l'opinion publique

ainsi que nous-mêmes, bien sûr - témoignent déjà du carac-
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tère indispensable de cette information qu'il convient de
continuer à diffuser, comme le demandait M. Jacques
Toubon.

M. Jacques Toubon . C'est dommage que le GATT nous
gâte !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Eh oui !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Sur le problème de l'interpréta-

tion du mot « proches » je partage entièrement les positions
de Mme Boutin et de M. Jean-François Mattei . Mais je vou-
drais demander à M . Toubon ce qui va se passer en cas de
non-renouvellement du consentement . C'est que son sous-
amendement, s'il est adopté, va créer une nouvelle contrainte,
et d'importance !

Mme Denise Cacheux . L 'autorisation demeure !
M. Jean-Pierre Foucher . Non ! Est-ce que l'autorisation

ou le refus est valable un certain temps, après quoi il devient
caduc ?

Je crois qu'il suffit de dire simplement que cette décision
est renouvelable, ou modifiable, ou révocable à tout instant.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Vous avez raison.

M. Jean-Pierre Foucher . Absolument, madame la prési-
dente !

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Disons que le consentement est révocable.

M. Jean-Pierre Foucher. Il est révocable à tout moment.
Cela ne veut pas dire qu'il doive être renouvelé périodique-
ment . En effet, à défaut de renouvellement, le nombre de
donneurs ne manquerait pas de chuter, surtout si, à terme,
les proches ne devaient plus être consultés, comme l'a laissé
entendre M . le rapporteur.

M. Jacques Toubon . Vous avez raison.

M. Jean-Pierre Foucher . C'est important . Dans l'état
actuel des choses, on questionne un peu n'importe qui se
trouvant à proximité . Si l'on 'ne peut plus consulter les
proches et si, en plus, le consentement n'a pas été renouvelé,
que va-t-il rester des dons ? (Approbation sur tous les bancs.)

Il faudrait donc supprimer dans le sous-amendement
n° 209 la référence au renouvellement périodique.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Nous sommes d'accord.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Donc on se limite à dire que le consentement peut être
révoqué à tout moment.

M . Jacques Toubon . D'accord !

M . le président . Le sous-amendement n° 209 rectifié se lit
donc ainsi : « Celle-ci est révocable à tout moment . »

Je mets aux voix le sous-amendement n° 209 tel qu ' il vient
d ' être rectifié.

(Le sous-amendement rectifié est adopté.)

M . le président . La parole est à M. Denis Jacquat, pour
défendre le sous-amendement n° 205 rectifié.

M. Denis Jet-squat . La création d'un registre national
automatisé est un progrès, mais l'objectif est d'être efficace,
et, vous vous le rappelez, ce matin nous avons parlé de
toutes ces personnes qui malheureusement décèdent dans
notre pays faute de greffons . Or nous savons que la constitu-
tion de ce registre prendra du temps.

Je propose donc, une fois de plus, le principe de la créa-
tion d'une carte ou le principe de la notation, sinon sur la
carte d'identité nationale - on me l'a refusé -, du moins sur
la carte de sécurité sociale ou toute autre carte, du consente-
ment ou du non-consentement du titulaire de cette carte à un
don d'organes.

Ainsi, seraient évitées au médecin toutes ces difficultés
morales au moment du décès lorsqu'il doit demander à la
famille s'il peut effectuer ou non un prélèvement. La décision
aura été prise.

Dans le droit-fil de ce que vient de dire notre ami M . Fou-
cher, le sous-amendement que je propose indique que le
consentement ainsi exprimé est révocable à tout moment,

notamment en raturant cette mention . Il indique également
que cette possibilité sera rappelée sur la carte . C'est une
mesure que les Français et les Françaises attendent . Je serais
très heureux, monsieur le ministre, que nous parvenions à
une conclusion positive.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 205 rectifié ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. A titre personnel, puisque
ce sous-amendement non plus n'a pas été examiné en com-
mission, je n'y suis pas opposé.

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

M. te ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je propose de rectifier le sous-amendement de M . Jacquat de
façon que la première phrase du premier alinéa de l'amende-
ment n° 179 rectifié se lise de la façon suivante : « Toute
personne peut faire connaître de son vivant son refus ou son
acceptation d'un prélèvement d'organe après sa mon, par
tout moyen, notamment en indiquant sa volonté sur un
registre national automatisé prévu à cet effet, sur sa cage
d'assuré social ou sur une carte spécifique. »

Si vous en êtes d'accord, monsieur Jacquat, j 'accepte donc
volontiers de prendre ce sous-amendement rectifié une
deuxième fois à mon compte pour l'inté .trer dans l'amende-
ment du Gouvernement.

M . le présidant. Monsieur Jacquat, acceptez-vous cette
rectification de votre sous-amendement ?

M. Denis Jacquet . Oui, monsieur le président, puisque
cette démarche est positive et nous permet de progresser.

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

Mme Dominique Robert. Je ne pensais pas que M . le
ministre accepterait le sous-amendement de M . Jacquat que
je m'apprêtais, pour ma part, à soutenir . Je considère en effet
que le texte vise non seulement à consacrer des pratiques,
mais aussi à encourager les dons d ' organes en garantissant
aux citoyens qui se déclarent prêts à les donner que toutes
les garanties seront priser vis-à-vis tant de leur corps, après
leur décès, que de leur famille, et que leur volonté scia res-
pectée.

Dans cette optique, dès lors qu'il y a pénurie d 'organe., if
est bon, en effet, dans un souci d'éducation et de sensibilisa-
tion de l ' opinion publique, que chacun puisse, à l'occasion
de l ' établissement d'une carte d'identité ou de la réception
d'une carte d'assuré social, exprimer sa volonté de donner ou
non ses organes.

M . le président . Le sous-amendement n° 205, deuxième
rectification, se lit donc de la façon suivante :

« Dans la première phrase de l'amendement n° 179,
après les mots : "à cet effet" , insérer les mots : "sur sa
carte d'assuré social nu sur une carte spécifique " . »

Je mets ce sous-amendement aux voix.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 179
rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 13 et
les sous-amendements nos 171, 172 rectifié, 173 rectifié, 174
et 177 tombent.

Les amendements nos 99 de M. Dubernard et 106 de
M . Mattei tombent également.

ARTICLE L. 667-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 133, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 667-8 du code
de la santé publique, après les mots : "le prélèvement",
insérer les mots : "en vue d'un don". »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la senti et de l'action humanitaire.
Le consentement exprès des titulaires de l'autorité parentale
ne peut être exigé qu'en cas de don dans un but thérapeu-
tique, et non en cas de prélèvement en vue d'autopsie.
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Ce matin, le problème des prélèvements à visée scientifique
autre qu'autopsique a été très largement abordé, vous vous en
souvenez. Je crois donc que tout le monde comprendra la
nécessité de cet amendement.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement est adopté .)

APRÈS L'ARTICLE L . 667-8 DU CODE. DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 207, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 667-8 du code
de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Art . L. 667-8 bis . - Aucun prélèvement à des fins
scientifiques autres que celles ayant pour but de recher-
cher les causes du décès ne peut être effectué sans le
consentement du défunt exprimé directement ou par le
témoignage de sa famille. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
C'est une question que nous avons longuement évoquée ce
matin - n'est-ce pas, madame Boutin, monsieur Millet - et
un consensus semble s'être dégagé.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais nous en avons, en effet, lar-
gement débattu ce matin . II y plusieurs aspects : le don, avec
les garanties qui l'entourent et sur lesquelles nous venons
d'adopter ; la distinction entre les adultes et les enfants, dont
le consentement doit être toujours explicite ; le prélèvement
en vue de l'inte èt scientifique, qui appelle un consentement
explicite : enfin, l'autopsie des adultes ou des enfants, pour
laquelle le consentement est présumé.

Là, nous sommes dans l'hypothèse du prélèvement scienti-
fique qui réclame un consentement explicite . Nous ne
revenons pas là-dessus.

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

M. Jean-François Mattei . Naturellement, nous n'allons
pas revenir sur le contenu de cet amendement . Mais je pro-
fite de la discussion pour faire un rappel.

J'attire à nouveau votre attention, monsieur le ministre, sur
l'absolue nécessité de redéfinir les autopsies dans leurs fina-
lités et leurs objectifs.

Car, aujourd'hui, il y a une grande confusion entre les
autopsies à finalité scientifique et à finalité médicale. On a
trop tendance à penser qu'un acte médical est forcément un
acte thérapeutique et que, par définition, une autopsie ne
peut soigner personne, Or l'autopsie peut être, dans bien des
cas, un acte à finalité médicale . Il serait temps, je crois,
qu'on la considère ainsi dans les textes du ministère de la
santé, jusques et y compris pour son remboursement.

Mme Louise Moreau et M. Jacques Toubon. Très
bien !

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

Mme Christine Boutin . Monsieur le président, je ne veux
pas rester sans rien dire là où tout le monde semble vouloir
relancer une discussion que nous avons déjà eue. J'invite
donc mes collègues à relire ce que j'ai déclaré sur le pro-
blème posé par le consentement présumé pour l'autopsie à
finalité scientifique . En résumé, je soutiens que, dans certains
cas, il peut y avoir atteinte à la liberté religieuse.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je partage les sentiments exprimés , par M . Mattei et
Mme Boutin . Ce matin, nous avons débattu de cette question
pendant au moins une demi-heure et M . Bioulac nous a fait
un merveilleux exposé . Il est vrai qu'il faut absolument
séparer les autopsies effectuées à des fins de découverte thé-
rapeutique, c ' est-à-dire pour connaître la cause de la mort,
des autopsies à caractère purement scientifique . Ce n 'est pas
le débat d'aujourd'hui, mais je m'engage à le faire ultérieure-
ment avec vous .

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur. II faut clore sur ce point !
Alors surmontons l'hypocrisie qui règne en la matière . Dans
un grand nombre de cas, le diagnostic médical fait appel à
l'autopsie pour être confirmé ou infirmé . C'est l'approche
étiologique, qu'il devient quasiment impossible de dissocier
de l'approche scientifique.

J'ai pris ce matin l'exemple de la mort subite du nour-
risson, où l'aspect scientifique est tellement conjoint à l'as-
pect étiologique que c'est la combinaison des deux approches
qui a permis de mieux comprendre le processus patholo-
gique.

Ces deux aspects de l'autopsie sont donc très difficiles à
dissocier et j'espère que le ministère de la santé pourra très
prochainement montrer combien ils sont imbriqués.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L. 667-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 134, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 667-10 du code
de la santé,publique, après le mot : "restauration", insérer
le mot : "décente". »

La parole est à M . le ministre

M. le ministre de le santé et de l'action humanitaire.
Pour marquer combien nous avons le respect des morts, je
suggère de préciser que la restauration du corps du défunt
doit être « décente » . Eu égard aux affaires qui ont agité
l'opinion publique et à la profonde émotion qu ' ont ressentie
les familles en recevant les corps de leurs proches après une
autopsie ou un prélèvement, cette précision me semble indis-
pensable.

Sans vouloir employer trop de mots savants, je rappelle
qu'il existe des techniques de thanatopraxie . Je ne dis pas
que les hôpitaux doivent se doter de ce type de matériel et
toujours faire appel à des spécialistes . Mais on devrait s'ins-
pirer de ces méthodes pour éviter que ne se reproduisent les
scandales que nous avons découverts dans la presse et qui
ont provoqué les lamentations des familles . (« Très bien !» sur
de nombreux bancs .)

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Elle a accepté l'amende-
ment. Chez les Grecs, le mot thanatopraxie, de &tvatoç et
npétanaty, désignait le traitement correct des choses relatives
à la mort ; c'était, ni plus ni moins, respecter la mort.

M . David Bohbot . Quelle culture !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
II sait même le grec ! (Sourires.)

M. le président . Vous avez raisin, monsieur Bioulac, de
rappeler nos racines.

Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)

AVANT L'ARTICLE L. 667-I I DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . I . président . MM. nage, Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n a 78, ainsi rédigé :

« Avant le texte proposé pour l'article L.667-II du
code de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Art. L. 667-11 A . - Le ministère de la santé assure la
garantie que les prélèvements d'organes sont effectués
dans le cadre des règles éthiques définies par la présente
loi, et que ceux-ci ne seront pas objets de commerce . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Mes amendements nos 78 et 79 traitent
du même sujet, un sujet grave puisqu'il s'agit des profits qui
seraient éventuellement réalisés à l'occasion de prélèvements
d ' organes . Ce n'est malheureusement pas une figure de rhéto-
rique, car chacun sait que ces pratiques qui révoltent la
conscience ont cours dans certains pays, en particulier
d'Amérique latine . Or c'est un domaine où tout commerce est
intolérables
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Dans l'amendement n° 78, nous mettons l'accent sur la res-
ponsabilité du ministère de la santé, qui doit s'assurer que les
règles éthiques définies par la loi seront bien respectées et
que les organes ne seront pas objets de commerce.

Nous avons tous eu connaissance de trafics ignobles dans
le monde et on peut fort bien imaginer, sans aller au-delà des
mers, que des pratiques contestables se développent dans
notre pays. Des établissements peu scrupuleux ou des
médecins à la moralité douteuse - même s'ils sont fort peu
nombreux, il en existe - pourraient monter des filières qui
organiseraient le trafic des organes et la circulation de l'ar-
gent . Il faut donc affirmer clairement le principe de la non-
commercialisation des organes et des tissus.

Mon amendement n o 79 rectifié - que je présente dès à
présent, monsieur la président - procède du même souci.
Mais il concerne les établissements . Nous souhaitons réserver
la pratique des prélèvements d'organes aux établissements de
santé « publics et privés participant au service public hospita-
lier dans le cadre de la responsabilité publique, nationale,
excluant tout profit » . Outre, là encore, l'exclusion du profit,
cet amendement souligne que les prélèvements ne peuvent
pas se faire n'importe où. Il faut la garantie du service
public.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 78 ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a
repoussé les dispositions proposées par M . Gilbert Millet et
M. Georges Hage. Bien qu'elles reposent sur un très bon
principe, nous les estimons inutiles dans la mesure où le
projet de loi prévoit tout un dispositif de sanctions adminis-
tratives et pénales, qui suppose lui-même un contrôle de la
tutelle relevant des règles normales de l'organisation adminis-
trative en matière de santé publique.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je comprends très bien ce que souhaite M. Millet . Mais, vrai-
ment, aucune loi n'a été plus « bordée », plus cadenassée que
celle-ci en ce qui concerne le non-profit . On l'a écrit dans
tous les coins du texte . Ici, cela ne s'impose pas ; je ne suis
donc pas favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L .667-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 79 rectifié et 14, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM . Hage,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 667-13 du code
de la santé publique, après les mots : "établissements de
santé", insérer les mots : "publics et privés participant au
service public hospitalier dans le cadre de la responsabi-
lité publique, nationale, excluant tout profit" . »

L'amendement n o 14, présenté par M . Bioulac, rapporteur,
M. Millet et les commissaires membres du groupe commu-
niste est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 667-13 du code
de la santé publique, après les mots : "établissements de
santé", insérer les mots : "publics et privés participant au
service public hospitalier" . »

L 'amendement n° 79 rectifié a déjà été défendu par
M. Millet.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur . Nous avons déposé cet
amendement ensemble avec M . Millet et les commissaires du
groupe communiste. Je pense qu'il leur donne pleinement
satisfaction . Mais il revient évidemment à M . Millet de dire
lui-même ce qu ' il en pense.

M. Gilbert Millet . !e retire mon premier amendement au
profit de celui-ci.

M . le président . L 'amendement n° 79 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n o 14 ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis désolé d'être également hostile à cet amendement.
Mais il est déjà prévu à l'article précédent, L.667-12,
qu'« aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les
praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de
cette activité » . Compte tenu de son caractère général, cette
disposition s'applique au secteur public, au secteur privé à
but non lucratif et au secteur privé.

Par ailleurs, cet amendement ne pourrait, de l'avis du Gou-
vernement, que faire diminuer le nombre des prélèvements . A
ma connaissance, il n'y a jamais eu à ce jour - je ne dis pas
qu'il n'y en aura jamais, mais l'encadrement est très strict -
de dérive financière ou médicale dans les établissements
privés concernés . J'ajoute que deux cliniques seulement en
France sont autorisées à effectuer des prélèvements d'o'-
ganes . L'exclusion du secteur privé ne s'impose donc pas.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté .)

AVANT L' ARTICLE L . 667-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 135 rectifié, ainsi libellé :

« Avant le texte proposé pour l'article L . 667-14 du
code de la santé publique, insérer un article L.667-13 bis
ainsi rédigé :

« Art . L. 667-13 bis . - Les dispositions de l'ar-
ticle L.668-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils
peuvent être conservés . La liste de ces organes est fixée
par décret.

« Pour l'application aux organes de ces dispositions, la
délivrance de l'autorisation mentionnée à l'ar-
ticle L . 668-10 est subordonnée aux conditions prévues à
l'article L . 668-13 . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Actuellement, les organes, à l'exception de la moelle osseuse,
doivent être transplantés très rapidement après prélèvement.
Ils ne subissent pratiquement pas d'opérations de transforma-
tion et de conservation. Cependant, les recherches en cours
permettent de penser qu'à l'avenir de telles opérations seront
possibles . Quant à la moelle osseuse, elle subit actuellement
des opérations de transformation et de conservation.

Il convient de prévoir, pour les opérations de traitement,
conservation, importation, etc., des organes, des dispositions
identiques à celles prévues pour les banques de tissus.

Mais ces dispositions ne seront applicables qu'aux organes
dont la liste sera fixée par décret ; dans un premier temps,
seule la moelle osseuse sera concernée ; la liste sera
complétée au fur et à mesure que les progrès de la recherche
permettront de conserver les organes.

Cette mesure est donc prise à titre préventif, sauf pour la
moelle osseuse . Actuellement, rien ne réglemente l'importa-
tion et la transformation des organes qu 'il serait possible de
conserver . Grâce à cet nouvel article, on pourra s'en inquiéter
à l'avenir.

M. Gilbert Millet . TrèS bon amendement !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis heureux que vous l'approuviez, monsieur Millet, et,
d'ailleurs, cela ne m'étonne pas !

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement avait été
repoussé par la commission lors de la réunion qu'elle a tenue
en application de l'article 88 du règlement . Mais, après avoir
entendu les arguments fort judicieux de M . le ministre, et
sous réserve des questions que lui poserait tel ou tel commis-
saire, je considère, à titre personnel, que l'Assemblée pourrait
l'adopter, bien qu'il paraisse en avance sur l'état de la
science. Néanmoins, je ne veux pas, j'y insiste, préjuger de la
position de mes collègues.

M. le président . Personne ne semble vouloir vous
démentir, monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix l ' amendement n° 135 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Merci, monsieur Bioulac !
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ARTICLE L.667-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 136, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 667-14 du code de la santé publique, après les
mots : "les modalités d'établissement", insérer les mots :
"et de gestion" . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cette précision n'a l'air de rien, mais il fa.. . aussi envisager
les modalités de gestion de France-Transplant et de France-
Tissus . Nous avons constitué des groupes de travail avec les
intéressés et si ces projets aboutissent, comme nous le sou-
haitons, il faudra bien prévoir comment seront gérés ces deux
établissements.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Avis favorable.

M . le pr#x-Ident. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Bioulac, rapporteur, et M . Toubon
ont présenté un amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 667-14 du code de la santé publique, substituer au
mot : "principes", le mot : "critères" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement, relatif
aux modalités d'établissement de la liste nationale des per-
sonnes justifiant une transplantation, est essentiellement
rédactionnel puisqu' il tend à substituer au mot « principes »
le mot «critères ». Il a été proposé par M . Toubon, et la
commission spéciale l'a approuvé.

M. le président . Monsieur Toubon, souhaitez-vous
prendre la parole ?

M. Jacques Toubon . Non, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
cette substitution de mots ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Eh bien, monsieur le président, le Gouvernement n'est pas
pour. Je vais m'efforcer de dire pourquoi.

Le terme « critères » est moins bien adapté que celui de
« principes ». Les critères désignent des éléments techniques
qui sont réévalués tous les ans en fonction de l'évolution de
la médecine et des résultats obtenus. Ce sont les principes,
tels que l'égalité des chances, la non-discrimination, etc ., qu'il
est envisagé de fixer par décret en Conseil d'Etat. Les critères
seront fixés par le ministre de la santé, après avis du comité
de transparence dont la constitution est prévue dans un
amendement que le Gouvernement vous soumettra dans la
suite du débat.

Voilà pourquoi il me semble préférable de conserver le mot
« principes ».

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

M. Jacques Toubon . Je n 'avais pas pris la parole, car je
pensais que l'explication de notre rapporteur suffirait à
convaincre. Mais je crois maintenant nécessaire d'intervenir,
non pas parce que M. Bioulac n'a pas été convaincant, mais
parce que le ministre de la santé nous a éclairés sur l'inter-
prétation que le Gouvernement donne du mot « principes »,
dont le sens n'apparaissait pas clairement dans la rédaction
du projet de loi.

Vous venez d' indiquer, monsieur le ministre, qu ' il s'agissait
notamment d'assurer l'égalité des chances entre les receveurs.
Or il s'agit là d'un principe au sens fort qui relève de la loi
et que vous ne pouvez pas déterminer par un décret, fût-ce
en Conseil d'Etat.

J'ai le regret de vous dire que je ne pourrais pas voter des
dispositions qui renverraient au règlement la définition de
principes de cette nature . Si vous acceptez le terme « cri-
tères » que je propose, tout va bien, car nous restons dans le
domaine réglementaire . Mais la fixation d'un principe comme
l'égalité entre les personnes excède la compétence du Conseil
d'Etat et incombe manifestement au législateur .

Cela étant, je ne veux pas engager une discussion juri-
dique . Vos collaborateurs, mieux armés que moi, pourraient
utilement vous conseiller, monsieur le ministre . Mais je crois
qu'il faut faire attention sur cette question.

Mme Yvette Bo'idy, présidente de la commission spéciale.
M. Toubon a raison.

M. le ministre de ta santé et de l'action humanitaire.
Oui.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Monsieur le ministre, je
pense que nous allons tenir bon sur cet amendement. Nous
ne voulons pas change*. (Sourires.)

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Sous ce regard accablant, puis-je répondre, monsieur le prési-
dent ? (Sourires.)

M . le président. Vous avez la parole, monsieur le
ministre.

M. le ministre de ia santé et de l'action immanitaire.
Tout le monde peut se tromper, même moi . (Sourires.)

Je suis assez convaincu par ce qui vient d'être dit et fais
amende honorable.

M. le président . Faute avouée est à moitié pardonnée !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Merci !

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

M. le président . M. Dubernard a présenté un amende-
ment, ne 100, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 667-. 14 du code de la santé publique, substituer
aux mots : "décret en Conseil d'Etat", les mots : "voie
réglementaire " . »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour défendre cet
amendement.

M. Jacques Toubon . Il est défendu !

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous avons estimé que
l'argumentation de M . Dubernard était identique sur le fond
et sur la forme à celle développée pour l'amendement n° 98.
La commission a donc repoussé cet amendement.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Même avis . Vous voyez, monsieur le président, que je peux
me trouver en accord avec la commission !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 667-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. M . Bioulac, rapporteur, et M. Mattei ont
présenté un amendement, ne 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 667-15 du code de la santé publique :

« Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des trans-
plantations d'organes, les établissements qui sont auto-
risés à effectuer des prélèvements d'organes en applica-
tion de l'article L.667-11 et qui, en outre, assurent des
activités d'enseignement médical et de recherche médicale
dans les ,conditions prévues par les dispositions de l'or-
donnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 modifiée rela-
tive à la création des centres hospitaliers et universitaires,
à la réforme de l'enseignement médical et au développe-
ment de la recherche médicale, mais également les éta-
blissements de santé liés par convention aux précédents
dans le cadre du service public hospitalier . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement, adopté
par la commission, sera mieux défendu par M . Mattei, qui en
est l'instigateur.

M. le président . La parole est à M . Jean-François Mattei .
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M . Jean-François Mattei . Par cet amendement, nous sou-
haitons apporter des précisions s'agissant de l'autorisation
d'effectuer des transplantations d'organes.

La référence aux établissements de santé liés par conven-
tienn aux CHU permet d'élargir le cadre pour de telles pra-
tiques et évite de s'enfermer dans les seuls centres hospita-
liers universitaires.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Je m'en remets à l'infinie sagesse de l'Assemblée.

Mme Élisabeth Hubert . Vaste programme !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 4 du projet de loi, ainsi modifié est adopté)

Article 5

M . le président . « Art . 5 . - Le chapitre III du titre ler du
livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Des tissus et produits

« Section 1
« Dispositions communes

« Art . L. 668-1 . - Les dispositions des sections 2 à 5 du
présent chapitre ne s'appliquent pas aux tissus et produits
détachés du corps humain soit en vue d'un acte diagnostique,
soit dans le cadre d'un acte thérapeutique n'ayant pas pour
but de prélever un tissu ou de recueillir un produit en vue
d'un don.

« Elles sont également sans application au cas du sang, qui
est réai par les dispositions du chapitre IV du présent titre.

« Art . L . 668-2. - Les dispositions des sections 2 et 3 du
présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions du
livre Il bis relatives à la protection des personnes qui se prê-
tent à des recherches biomédicales.

« Art . L . 668-3 . - Des mesures réglementaires déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre . Sauf dispositions contraires, elles sont prises par
décret en Conseil d'Etat .

« Section 2

« Du prélèvement de tissus et de la collecte des produits
du corps humain en vue de don

« Art. L. 668-4 . - Le prélèvement de tissu ou la collecte
des produits du corps humain sur une personne vivante ne
peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scienti-
fique et que si cette personne y a consenti.

« Art. L. 668-5. - Aucun prélèvement de tissu, aucune col-
lecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant lobjet d'une mesure de protection légale.

« Art. L . 668-6. - Le prélèvement de tissu ou la collecte de
produits du corps humain sur une personne décédée ne peut
être effectué qu 'à des fins thérapeutiques ou scientifiques,
dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Il du
présent titre .

« Section 3
« De l'autorisation des établissements et organismes

effectuant des prélèvements de tissus du corps humain

« Art . L. 668-7. - Les prélèvements de tissus ne peuvent
être effectués que dans des établissements de santé autorisés
à cet effet par l'autorité administrative.

« L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
Elle est renouvelable.

« Art. L. 668-8, - Aucune rémunération à l'acte ne peut
être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de
tissus au titre de cette activité.

« Art. L. 668-9. - Les conditions techniques, sanitaires et
médicales et les conditions propres à garantir un fonctionne-
ment conforme aux principes généraux énoncés par le pré-
sent titre que doivent remplir les établissements de santé
pour pouvoir étre autorisés à effectuer des prélèvements de
tissus sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Section 4

« De la conservation et de l'utilisation des tissus
et cellules du corps humain

« .9rt. L. 668-10. - Peuvent seuls assurer la transformation
ou la conservation de tissus en vue de leur cession les éta-
blissements de santé et organismes autorisés à cet effet.

« Art. L . 668-11 . - La distribution et la cession des tissus
et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles
propres à assurer le respect de dispositions du présent titre,
et fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 668-12. - Les greffes de tissus et de cellules ne
peuvent être effectuées que dans des établissements de santé.

« Les activités requérant une haute technicité ou nécessi-
tant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé
publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les
conditions prévues par les sections I et 2 du chapitre l eT du
titre 1« du livre VII du présent code, ne peuvent être prati-
quées que dans des établissements de santé autorisés à cet
effet.

« Art . L . 668-13. - La délivrance des autorisations men-
tionnées aux articles L. 668-9 et L.668-11 est subordonnée à
des conditions techniques, sanitaires ou médicales ainsi qu'à
des conditions propres à garantir un fonctionnement
conforme aux principes généraux énoncés par le présent titre.

« Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées
pour chacune des autorisations par décret en Conseil
d'Etat . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet .- Cet article définit les règles relatives
aux tissus et produits.

Nous avions déposé un amendement concernant le sang et
l'organisation de la transfusion sanguine. Cet amendement
n ' a pas été déclaré recevable. C'est bien dommage, parce
qu'il témoignait de l'importance que nous attachons à ces
problèmes, notamment dans le contexte actuel . Mais surtout,
nous ne pouvons accepter - je l'ai dit dans la discussion
générale - la disjonction qui a été pratiquée dans ce texte, le
sang étant un produit du corps humain.

Compte tenu des problèmes spécifiques de la transfusion
sanguine, elle a sa place dans ce projet de loi . D'ailleurs, un
chapitre devait y être consacré dans l'avant-projet.

Je rappellerai ce que nous avons dit sur cette dichotomie :
d'une part, elle est contraire à l'indivisibilité du corps
humain et aux règles éthiques ; d ' autre part, elle s'inscrit
dans une logique financière qui a conduit aux dérives que
nous connaissons . On en reparlera lors de la discussion sur
la transfusion sanguine qui va venir dans les prochains jours.

Cette discuss i on sera l'occasion pour nous d'exposer les
dispositions contenues dans une proposition de loi sur l'orga-
nisation et la transfusion sanguine que nous avons déposée.

AVANT L'ARTICLE L. 668-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. te présidant . Je rappelle le libellé de la section 1 et du
chapitre III :

« CHAPITRE III

« Des tissus et produits

« Section 1
« Dispositions communes

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 191, ainsi
'rédigé :

« Avant le texte proposé pour l ' article L .668-1 du code
de la santé publique, dans l'intitulé du chapitre III après
les mots : "Des tissus", insérer le mot : ", cellules" . »

La parole est à M . le ministre .
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M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Nous ne saurions exclure, notamment, les cellules pancréa-
tiques ou celles du cordon foetal . Je crois que nous sommes
tous d'accord sur ce point.

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission . A titre personnel, j'y suis
tout à fait favorable, la remarque du ministre étant particuliè-
rement pertinente, et je demande à mes collègues de l'ac-
cepter.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 191.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 668-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 137, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 668-1
du code de la santé publique :

« Art. L. 668-1 . - La présente loi n'est pas applicable
aux tissus, cellules et produits détachés du corps humain
dans le cadre d'un acte diagnostique ou thérapeutique, et
qui ne font pas l'objet d'un don.

« Les dispositions des sections 2 et 3 du présent cha-
pitre ne sont pas applicables aux tissus, cellules et pro-
duits détachés du corps humain dans le cadre d'un acte
diagnostique ou thérapeutique n'ayant pas le don pour
objectif initial, mais qui sont ultérieurement utilisés, dans
le cadre du don, à des fins thérapeutiques ou scienti-
fiques, »

La parole est à M . le ministre.
M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Cet amendement a pour but de rendre plus claire la rédac-
tion du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 668-1 du code de la santé publique, afin d'exclure de
la loi, et non pas seulement des sections 2 et 3, les prélève-
ments habituellement opérés pour traiter les malades et qui
ne seront pas utilisés ensuite . Il terni aussi à intégrer l'ob-
jectif de l'amendement n° 18 de la commission à ajouter les
cellules, qui sont également concernées par cet article ; à sup-
primer le second alinéa relatif au sang, qui est régi par un
autre projet de loi.

Il s'agit, en particulier, de viser ce qu'on appelle les
« résidus opératoires », dont nous avons déjà parlé.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La con1mission accepte
cet amendement du Gouvernement car il semble intégrer
l 'amendement n° 18 présenté par la commission spéciale . A
mon avis, il satisfait cet amendement, en ce sens qu'il est
d'objet plus large.

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

M . Jean-François Mattei . Je considère avec beaucoup
d'intérêt l'amendement n° 137, qui reprend effectivement
l'amendement n° 18 de la commission que j'avais moi-même
proposé.

Permettez-moi simplement de dire que, si cet amendement
est tout à fait acceptable, il est difficilement lisible.

M. Jacques Toubon . Oui !

M . Jean-François Mattei . Lorsque je lis, au deuxième
alinéa : « . . . dans le cadre d'un acte diagnostique ou théra-
peutique n'ayant pas le don pour objectif initial, mais qui
sont ultérieurement utilisés, dans le cadre du don, à des fins.
thérapeutiques ou scientifiques », je suis persuadé que cette
rédaction ne sera pas comprise.

M. Jacques Toubon . Que veut-elle dire ?

M . Jean-François Mattei. Très honnêtement, il est diffi-
cile de s'y retrouver . Je souhaiterais donc que nous recher-
chions une nouvelle rédaction du deuxième alinéa.

M . le président . Mes chers collègues, il serait plus sage
d'y procéder au cours de la navette.

M . le ministre de la santé et de "action humanitaire.
Nous le réécrirons.

M. Jacques Toubon . Nous avons compris qu'il voulait
dire la même chose que l'amendement n° 18 !

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. J'ai tenu à ce que les
intérêts de la commission fussent préservés, mais je reconnais
que cet alinéa tel qu'il est rédigé . ..

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Mérite attention !

M. Bernard Bioulac, rapporteur . . . . est quelque peu
abscons.

Mme Elisabeth Hubert . II est trop long !

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

M. Jacques Toubon . Le deuxième alinéa de l'amende-
ment n° 137 réécrit, de manière à ta fois démultipliée et
encore plus amphigourique, comme l'a expliqué Jean-
François Mattei, ce que nous mettions dans l'amendement
n o 18 . Je me demande, dans ces conditions, si nous avons
progressé.

S'agissant du premier alinéa, je suis d'accord, l'amende-
ment n° 137 apporte une amélioration . Quant au second
alinéa, je pense que notre amendement n o 18 était mieux
rédigé . Et, en tout cas, bien plus compréhensible.

Mine Elisabeth Hubert . Le deuxième alinéa est illisible !

M. Jacques Toubon . Cela étant, je suis d'accord, c'est
évident, avec un des objectifs visés : supprimer l'alinéa relatif
au sang.

M . le président . Monsierr le ministre, accepteriez-vous
que l'amendement no l8, devenant un sous-amendement, se
substitue au deuxième alinéa de votre amendement ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
J'aurais tendance à répondre oui, mais je voudrais m'assurer
qu ' il réponde à tous les objectifs visés.

M. Jacques Toubon . Réservons-les jusqu'à la fin de
l'examen du chapitre III !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Oui, la réserve serait de bonne méthode, car il y a un vrai
problème avec les prélèvemens hépathiques, les prélèvements
per-opératoires, etc.

M. Jacques Toubon . Il faudra faire la liste !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Oui, faisons une liste et réécrivons cet alinéa, je suis tout à
fait d'accord.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. J ' insiste sur le fait, mon-
sieur le ministre, que ce que nous avions écrit était parfaite-
ment clair.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur. (Sourires.)
Mais nous allons proposer une autre rédaction de l'amende-
ment n° 137.

M . le président . L'amendement n o 137 est donc réservé,
ainsi que les amendements n os 17 et 18 de la commission.

AVANT L'ARTICLE L. 668-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je rappelle le libellé de la section 2 du
chapitre 1II :

« Section 2
« Du prélèvement de tissus et de la collecte des produits

du corps humain en vue de don

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 192, ainsi
rédigé :

« Avant le texte proposé pour l'article L . 668-4 du code
de la santé publique, dans l'intitulé de la section 2, après
les mots : "de tissus", insérer les mots : "et de cellules" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il convient, dans
l'intitulé de la section 2, d'insérer les mots « et de cellules ».

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné cet amendement, qui s'inscrit dans la même logique
que précédemment .
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J'y suis personnellement favorable et je demande à mes
collègues de l'adopter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 192.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Bioulac, rapporteur, Mme Roudy,
M. Jean-Pierre Michel et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 19, ainsi
rédigé :

« Avant le texte proposé pour l'article L. 668-4 du code
de la santé publique, dans l'intitulé de la section 2 du
chapitre III du titre I« du livre VI du code de la santé
publique, substituer au mot : "don", le mot "dons" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Bernard Bioulac, rapporteur. II s'agit d'un amende-

ment rédactionnel . II est proposé de mettre au pluriel le mot
« don ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

D'accord.
M. Jacques Toubon . Notre jurisprudence de ce matin ne

va pas dans ce sens !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L . 668-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 193, ainsi rédigé

« Dans le texte proposé pour l'article L. 668-4 du code
de la santé publique, après les mots : "de tissu ", insérer
les mats : " ou de cellules " . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

C'est la même proposition que tout à l'heure.
M. Bernard Bioulac, rapporteur. En effet !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 193.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 194, ainsi rédigé

« A la fin du texte proposé pour l'article L. 668-4 du
code de la santé publique, supprimer les mots : " et que
si cette personne y a consenti " . »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

La précision : « si cette personne y a consenti » est inutile
puisque l'article L . 666-2 est applicable de plein droit.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous n'avons pas d'avis

particulier.
M. Jacques Toubon. Laissons ! Il faut être pédagogique.

(Sourires.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 194.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L . 668-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 195, ainsi rédigé

« Dans le texte proposé pour l'article L. 668-5 du code
de la santé publique, après les mots : "de tissu", insérer
les mots : "ou de cellules" . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Même proposition que précédemment.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Bioulac, rapporteur. Toujours favorable, à

titre personnel.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 195.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 668-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M. Mattei a présenté un amendemert,
n o 107, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 668-6 du code
de la santé publique, supprimer les mots : "ou scienti-
fiques" . »

La parole est à M . Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattei . Nous avons déjà beaucoup
discuté de cette question.

S'agissant de traiter du consentement présumé, particulière-
ment difficile à argumenter sur le plan de l'éthique, il
convient de s'assurer qu'il ne s'appliquera qu'à des fins thé-
rapeutiques dans le cadre d'un acte de générosité naturelle, à
savoir consentir à un don d'organe.

Les finalités scientifiques sont parfois mal définies ou dis-
cutables . Il est donc nécessaire, pour les expérimentations
médicales, d'obtenir un consentement explicite.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission, pour des raisons dont nous
avens déjà très longuement débattu.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Je me range à l'avis de la commission.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Millet.
M . Gilbert Millet. Chacun s'est en effet longuement

exprimé sur ce point . Je constate, une fois encore, que dans
la disjonction que l 'on établit entre la démarche thérapeu-
tique et la démarche scientifique, la générosité ne serait que
d'un côté. Nous nous opposerons donc à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Bioulac, rapporteur, Mme Roudy,
M. Jean-Pierre Michel et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n° 20, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 668-6 du code
de la santé publique, substituer à la référence : "2", la
référence "3" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Il s'agit de rectifier une
erreur matérielle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 20.
(L'amendement est adopté.)

AVANT L'ARTICLE L .668-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je rappelle le libellé de la section 3 du
chapitre III :

« Section 3
« De l'autorisation des établissements et organismes

effectuant des prélèvements de tissus du corps humain »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 138, ainsi
rédigé :

« Avant le texte proposé pour l'article L. 668.7 du code
de la santé publique, à la fin de l'intitulé de la section :1
du chapitre III, substituer aux mots : "du corps humain",
les mots : "ou de cellules du corps humain en vue de
dons". »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

C'est un amendement de précision ayant pour objet d'éviter
de faire entrer dans le champ d'application de la section 3
les prélèvements effectués au cours d'opérations, dans l'in-
térêt thérapeutique du patient .
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Il convient par ailleurs de préciser que les prélèvements de
cellules sont également soumis aux dispositions de cette sec-
tion.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a accepté
cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 138.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Hage, M. Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 82, ainsi rédigé :

« Avant le texte proposé pour l'article L . 668-7 du code
de la santé publique, insérer l'article suivant :•

« Art. L. 668-7A . •- Le ministère de la santé assure la
garantie que les prélèvements de tissus sont effectués
dans le cadre des règles éthiques définies par ia présente
loi et que ceux-ci ne seront pas objets de commerce . »

La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . J'ai déjà développé notre argumenta-
tion. Les prélèvements de tissus et de cellules doivent être
effectués dans le respect des règles éthiques et ne sauraient
servir à des objets de commerce. C'est pour nous essentiel.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Bioulac, rapporteur . La commission a

repoussé cet amendement pour les mêmes raisons que précé-
demment, estimant que le texte législatif règle ce problème de
façon très claire.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé et ..:o l'action humanitaire.

Similaire à celui de la commission !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L. 668-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M. Hage, M. Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 83, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 668-7 du
code de la santé publique par les alinéas suivants :

« Elle peut être retirée à tout moment.
« En cas de dommage, l'établissement ou le laboratoire

est responsable envers la victime dans les conditions du
droit commun . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Il s'agit de permettre la suspension,
voire le retrait, de l'autorisation délivrée pour effectuer des
prélèvements en cas de danger ou de non-respect des règles
éthiques . En outre, nous affirmons la responsabilité des orga-
nismes qui auront effectué ces prélèvements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission n'a pas

examiné cet amendement. Je ne peux donc émettre qu'un
avis personnel : l'amendement se réfère au droit commun et
n'a aucune portée juridique . Il me parait donc inutile.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Encore une fois, je comprends très bien ce qui a motivé la
rédaction de cet amendement . Mais toutes les garanties sont,
dans la loi, dans les principes généraux, suffisantes . Je crois
que cet amendement est tout à fait inutile ici.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 83.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 668-IO DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendez
ment, no 139 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 668-fO
du code de la santé publique :

« Art. L . 668-10. - Peuvent seuls assurer la transforma-
tion, la conservation, la distribution, la cession, l'importa-

tion et l'exportation des tissus et cellules les établisse-
ments publics de santé et les organismes à but non
lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative.

« A titre exceptionnel, l'autorisation d'effectuer la
transformation des prélèvements ou l'établissement de
cultures cellulaires peut être accordée à d'autres orga-
nismes pour les activités qui ne peuvent être exercées
dans des conditions équivalentes par les établissements et
les organismes mentionnés à l'alinéa ci-dessus . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministra de la santé et de l'action humanitaire.
II est des activités de transformation que les établissements
publics - nous en avons parié hier - sont capables de faire et
il en est d'autres que, pour le moment hélas ! ils ne peuvent
pas faire.

Le meilleur exemple est la culture de peau pour, à partir
de quelques centimètres carrés, en fabriquer plusieurs mètres
carrés . Il n'est pas question de pénaliser les grands brûlés
dans notre pays . A titre exceptionnel et en attendant que le
service public soit assez compétent, nous devons donc pou-
voir disposer de ces tissus.

Un autre exemple - mais en l'occurrence, le service public
a redressé la barre - les valves cardiaques, indispensables
pour que les patients soient opérés dans de bonnes condi-
tions, provenaient d'un secteur de transformation privé et
étaient très chères. Le secteur public s'est très vite mis au
diapason et maintenant, dans leur immense majorité, les
valves cardiaques proviennent du secteur public.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous abordons là un
autre point important du projet sur lequel la commission a
déposé un amendement, n° 22 . Mais l'amendement du Gou-
vernement va un peu plus loin que celui de la commission.

Le premier alinéa ne pose à mon sens strictement aucun
problème.

Le deuxième alinéa peut certes susciter une discussion
mais, comme vient de l'expliquer le ministre, que faire ?

M. Jacques Toubon. To be or not to be ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Actuellement, des prépa-
rations cellulaires, tissulaires, quelquefois d'éléments d'or-
ganes, voire d'organes entiers sont réalisées, valorisées pour
certaines thérapeutiques. Certaines ne sont pas produites
dans le secteur public et proviennent soit du secteur privé,
soit quelquefois de pays étrangers qui savent faire mieux que
nous . Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité.

Tout au long de la discussion de ces projets - nous l 'avons
vu avec celui de M . Vauzelle - nous avons posé comme prin-
cipe que les éléments du corps humain étaient indisponibles
et non commercialisables . C 'est le premier point.

Mais - deuxième point - si ces éléments subissent une cer-
taine valorisation technologique, cette valeur ajoutée doit être
rémunérée, et elle seule.

Le troisième point, comme toujours, concerne les éventuels
profits ou bénéfices et l'utilisation que l'on doit en faire.

On a parlé de la peau . On pourrait citer l'exemple des val-
vules nécessaires en chirurgie cardiaque qui doivent être pré-
parées de façon très spécifique, qui n'existent pas dans le
secteur public et qu'il faut acquérir en général à l'étranger.

On pourrait citer encore l'exemple des fragments de dure-
mère humaine, dénaturée sur le plan cellulaire, parfaitement
aseptisée sur le plan bactérien et viral, qui sont nécessaires
en neurochirurgie, surtout en chirurgie post-traumatique.

Il en est de même de certaines préparations très particu-
lières comme les osselets de l'oreille moyenne . Certaines sur-
dités nécessitent le renouvellement de ces osselets, qui ne
sont préparés que dans deux ou trois endroits en France et à
l'étranger par des équipes très spécialisées et peuvent,
ensuite, être rachetés soit par le secteur public, soit par le
secteur privé.

Voilà pourquoi nous ne pouvons pas écarter le second
alinéa proposé par le Gouvernement, sinon nous risquons de
nous mettre dans une situation de manque très grave et de
porter préjudice aux malades qui ne pourraient pas bénéficier
de ces thérapeutiques.

M. le président . La parole est à M. Jacques Toubon .
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M. Jacques Toubon . A la première lecture de l'amende-
ment n° 139 rectifié du Gouvernement, on ne comprend pas
immédiatement ce qu'il veut dire . Mais l'explication de texte
qu'a faite M. le ministre comporte une justification sur
laquelle nous sommes, je crois, tous d'accord.

Je voterai cet amendement qui comporte donc
deux parties : l'une émergée, l'amendement lui-même, et
l'autre immergée, ce qu'a dit M . le ministre.

Mma Christine Boutin . Beaucoup de choses sont
immergées !

M . le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Pour faire émerger encore une toute petite partie, j'insiste
aussi sur un point très essentiel dont nous avons parlé et que
vous ne reprenez pas en compte : l'importation.

M. Jacques Toubon . Oui.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Il est important de savoir que, jusqu'à présent, nous ne pou-
vions empêcher, dans l'intérêt du malade, aucune importation
de produits, de tissus, alors que dorénavant nous l ' autori-
serons ou pas.

M. Jacques Toubon . Bien sûr.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

J'ajoute que, s'agissant du génie génétique, par exemple la
fabrication de cellules par les lymphocytes, nous avons aussi
des besoins . Là encore, nous sommes plus clairs dans l'expli-
cation que dans le texte.

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

M . Gilbert Millet . Je ne vous cacherai pas que, dans sa
première rédaction, cet amendement nous posait un problème
majeur.

En effet, la procédure de dérogation, sans autre précision,
pouvait laisser penser que pouvait s'organiser un circuit
parallèle échappant aux règles du système public.

La discussion et la nouvelle rédaction de l ' amendement
nous montrent, hélas ! que - et M. le rapporteur vient de
nous en donner beaucoup d'exemples - pour la transforma-
tion des tissus et cellules, le système public est bien en
retard.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Oui.
M. Gilbert Millet . On pourrait se demander pourquoi.

C'est probablement que la transformation crée la valeur
ajoutée, donc la rémunération, et ce n'est pas hasard si cette
activité n'est pas développée comme il convient dans le sec-
teur public.

La déclaration de M . le ministre vient de nous donner un
éclairage : « en attendant que le système public soit à même
de . . . » C'est bien ! Je souhaiterais que cette déclaration soit
assortie des moyens pour donner au secteur public les possi-
bilités nécessaires . Vous seriez alors plus convaincant encore,
monsieur le ministre.

Toutefois l ' amendement dans sa nouvelle rédaction, avec
les termes : « à titre exceptionnel », traduit le souci d'ouvrir
une voie en faveur du secteur public . Nous avons là, me
semble-t-il, un garde-fou qui fait que la dérogation ne devient
pas la règle, ce qui serait tout à fait contraire à nos principes
d'éthique.

Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je me permets
de proposer un sous-amendement oral que M . le ministre
pourrait accepter et qui tend à ajouter, au début du
deuxième alinéa, après les mots : « à titre exceptionnel », les
mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».
Les autorisations sont en effet renouvelables tous les
cinq ans . Au bout de cinq ans, on dresse le bilan de la situa-
tion et on prend la décision qui s 'impose.

Si le ministre acceptait notre proposition, nous ne nous
opposerions plus à son amendement.

M . le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Je suis tout à fait prêt, monsieur Millet, à accepter votre
sous-amendement, mais je vous fais remarquer que nous
revoyons la loi tous les cinq ans.

M. Gilbert Millet . C ' est un peu redondant, mais il est
mieux de le dire .

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je suis d'accord avec
vous, monsieur le ministre !

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin.
Mme Christine Boutin . Je dois avouer bien humblement

que je ne suis pas une spécialiste de ces problèmes . Le temps
passé sur ce point laisse supposer que l'enjeu est important.
Si tel est le cas, j'ai été assez sensible à l'intervention de
M. Millet et j'aimerais, monsieur k ministre, que vous me
précisiez, puisque vous prévoyez qu'une autorisation peut
être donnée à titre exceptionnel, quelles sont les conditions
de cette exception.

M . le président. La parole est à M . Jean-François Mattei,
à moins que M. le ministre ne veuille répondre maintenant à
Mme Boutin.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je laisse la parole à M . Mattei, monsieur le président ; cela
me permettra de réfléchir !

M . le président . Je pensais que cela vous serait utile.
La parole est à M . Jean-François Mattei.
M . Jean-François Mattel. Je ne suis pas sûr que vous

ayez le temps de réfléchir, monsieur le ministre, car je sou-
haite aussi vous poser une question . (Sourires.)

Nous sommes d'accord sur la philosophie de votre amen-
dement, mais je m'interroge sur l'harmonisation en Europe
dans le cadre du marché unique. En effet, je ne vois pas très
bien comment, eu égard au principe de libre circulation des
biens, vous allez assurer l'importation exclusivement par « les
établissements publics de santé et les organismes à but non
lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative ».

Je voudrais que vous me l'expliquiez, car c'est une des
parties immergées et non claires . Je vous suis dans votre
démarche intellectuelle, mais moins facilement dans votre
démarche pratique.

M . le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Monsieur Mattei, l'organisation de France-Tissus telle que
nous la concevons peut très bien répondre à votre question.
Par là-même, je vais répondre aussi à Mme Boutin.

Est-il, oui ou non, nécessaire de faire venir en France des
tissus ? Est-il nécessaire d'utiliser des tissus que le secteur
public ne peut fabriquer ou dont il n'a pas le brevet ? Cette
nécessité peut être ressentie et par le patient et par le corps
médical . Si oui, que fait-on ? Nous nous adressons au secteur
privé. Vous me demandez selon quelles dispositions. Cela
relève-t-il du règlement, du ministère ? En tout cas, les limites
du recours au privé, comme celles de l'importation, sont bien
fixées : nous devons d'abord utiliser ce qui est fabriqué par
le secteur public et, si le besoin s'en fait sentir, alors nous
nous adressons au secteur privé.

De la même manière, supposez - et vous avez raison
d'évoquer le Marché commun et la libre circulation à l ' inté-
rieur des frontières - que de meilleures valves cardiaques ou
une meilleure dure-mère nous soient offertes à l ' extérieur de
nos frontières. Nous devrons exceptionnellement y faire
appel dans l'intérêt des patients, en attendant - vous pro-
posez à juste titre un délai de cinq ans, monsieur Millet -
que le secteur public soit capable de répondre à la demande.

M. Jacques Toubon . Alors, ce n'est pas une question
d'éthique, mais une question économique !

M. le ministre de le santé et de l'action humanitaire.
C'est à la fois une question éthique, économique et thérapeu-
tique.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Et c'est une nécessité !
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Je reprends l'exemple que je connais le mieux, celui de la
peau, que le secteur public français n'est pas en mesure de
fournir aux .grands brûlés qui en ont pourtant besoin pour
que leurs blessures cicatrisent . Nous en avons besoin ? Nous
l'achetons !

M . Jacques l'aubois . On est d'accord
M . le président . La parole est à M . Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mottai. II y a là un vrai problème,
cette fois de nature économique. Imaginons que les mêmes
produits soient fabriqués en Allemagne, en Italie, en Angle-
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terre à des prix deux fois moindres que dans nos organismes
du secteur public ou à but non lucratif, mais comment
réagissons-nous ? Par des mesures protectionnistes ? Ou
autorisons-nous seulement l'utilisation de nos produits ?

M . Glilbert Millet . Le problème se posera pour le sang !

M . Jean-François Mattes . S'agissant de l'amendement de
M. Millet qui suggère que l'autorisation ne soit donnée que
pour une durée au plus égale à cinq ans, on peut se
demander quelles sont les entreprises qui consentiront les
investissements nécessaires pour se lancer sur un marché qui
peut leur être repris quelques années plus tard . Je crains
qu 'on essaie là de satisfaire tout et son contraire . Sur le prin-
cipe, nous sommes d'accord, mais je crains que nous n'ayons
pas encore trouvé de réponse logique.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Je reconnais que tout cela suscite beaucoup d'interrogations.
Si vous adoptez l ' amendement n° 139 rectifié, vous

acceptez que l'importation et l'exportation soient strictement
réglementées, et ce sera vrai également pour les produits
stables du sang. La décision d'ouvrir ou non nos frontières à
un produit pourra alors être prise en fonction du prix, certes,
mais aussi et d'abord en fonction de la nécessité thérapeu-
tique et de l'intérêt des malades . Ce sera le cas, par exemple,
si nous trouvons une fabrication lymphocitaire tout à fait
extraordinaire ou des valves cardiaques plus performantes.

N 'oubliez pas que tout cela est très réglementé. Et c'est
aussi l'intérêt de cette loi.

Vous vous demandez s ' il y aura des sociétés suffisamment
ambitieuses pour se livrer à des investissements lourds alors
qu 'elles risquent à court terme de perdre le marché . Mais
c'est ainsi que joue la concurrence ! Ce sera vrai aussi si le
secteur public devient apte à fabriquer des produits ou se
rend acquéreur d'autres brevets concurrençant le secteur
privé . De toute façon, le délai de cinq tins n'a rien à y voir.
Pour les valves cardiaques, par exemple, les hôpitaux français
concurrencent maintenant le secteur privé en les fabriquant.
Ils l'ont même battu sur ce terrain.

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

M. Gilbert Millet. Nous serions évidemment rassurés si
les mêmes règles éthiques pouvaient être appliquées au
niveau de la Communauté européenne. Je souhaite que le
Gouvernement agisse en ce sens à Bruxelles.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous sommes à la
croisée des chemins . Certains produits valorisés sont aujour-
d'hui réalisés par le secteur public . D'autres ne le sont pas
qui sont néanmoins nécessaires à certaines thérapeutiques . ..

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Et à la santé publique !

M. Bernard Bioulac, rapporteur . . . . notamment en matière
chirurgicale et spécialement neuro-chirurgicale. Dans ce cas,
il est naturel de faire appel au secteur privé, qu'il soit
national, européen ou international. Peut-être le secteur
public sera-t-il en mesure, un jour, de fabriquer ces produits
ou matériaux ?

M. Gilbert Millet . Il faudrait une volonté politique pour
cela !

M. Bernard Moulue, rapporteur. En effet, mais c'est tout
autre chose, monsieur Millet !

En tout cas, nous devons dès aujourd'hui donner au sec-
teur hospitalier, aux établissements de santé, la possibilité
d'accéder à ce qui existe de mieux, de plus performant pour
les malades. Il faut bien que nous cessions de tourner en
rond . Aussi devons-nous accepter l'amendement du Gouver-
nement en tenant compte des réserves tout à fait pertinentes
exprimées par M. Millet, réserves que, pour ma part, j'ac-
cepte.

M. le président . Je suis, en effet, saisi par M . Millet d'un
sous-amendement n o 210, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n o 139 .rec-
tifié, après les mots : "A titre exceptionnel", insérer les
mots : "et pour une durée ne pouvant excéder
cinq ans" . »

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 139
rectifié, modifié par le sous-amendement n o 210.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, les amendements n os 21
et 22 de la commission spéciale, 85 de M . Rage et 66 de
Mme Boulin tombent.

ARTICLE L. 668•I1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 140 et 23, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n o 140, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article L 668-11
du code de la santé publique :

« Art. L. 668-11. - Les personnes pour lesquelles une
indication de greffe de tissus et de cellules est posée sont
inscrites sur une liste nationale.

« La liste des tissus et cellules concernés, les modalités
d'établissement et de gestion de cette liste et les principes
de répartition et d'attribution des tissus et cellules sont
déterminés par décret . »

Sur cet amendement, M. Toubon a présenté un sous-
amendement, no 211, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement no 140,
substituer au mot : "principes", le mot : "critères" . »

L'amendement n o 23, présenté par M . Bioulac, rapporteur,
Mme Roudy, M. Jean-Pierre Michel, les commissaires
membres du groupe socialiste et M . Mattei est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 668-11
du code de la santé publique :

« La transformation, la distribution et la cession des
tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à
des règles, notamment financières et économiques,
propres à assurer le respect des dispositions du présent
titre, et fixées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est a M. le ministre, pour soutenir l 'amendement
n o 140.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Parce que nous venons d ' adopter l ' amendement no 139 rec-
tifié, je propose une autre rédaction pour l'article L. 668-11
du code de la santé publique . Elle devrait nous permettre
- mais nous en avons déjà longuement parlé - de savoir ce
qui se passe en matière de greffe de tissus et de cellules,
comme cela a été fait pour les organes.

Il est particulièrement nécessaire de prévoir une liste pour
les tissus pour lesquels il existe un risque de pénurie . C'est
notamment le cas des cornées. En l'absence de liste, il est
bien entendu impossible d'évaluer les pratiques, même a pos-
teriori, puisqu'il n'y a pas encore de codage par pathologie.
Nous sommes donc dans le flou le plus total . Ainsi, pour les
cornées, en cas de pénurie la répartition s'effectue en fait
selon des critères d ' argent, critères pour le moins discutables
que l'établissement d'une telle liste permettrait de remettre en
cause.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
soutenir l'amendement no 23 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n o 140.

M. Bernard Bioulac, rapportes. Il s'agit toujours de la
transformation, de la distribution et de la cession des tissus
et cellules et de la valorisation à laquelle elles donnent lieu.
Pour les produits initiaux prévalent les principes de gratuité
et d'anonymat . Mais leur valorisation nécessite une rémuné-
ration qui lui soit proportionnelle . Reste le problème des
bénéfices et des profits, s'il y en a. C'est ce que nous
essayons d'encadrer, non sans difficultés.

En fait l'amendement no 23 est intégrable dans l'amende-
ment n o 140.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je m'en félicite !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cependant, monsieur le
ministre, nous avions, au départ, repoussé votre amendement
car nous estimions que le nôtre était plus simple et plus clair .
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Indépendamment du fond, votre amendement fait disparaître
l'article L. 668-11 dans la rédaction . proposée par la commis-
sion.

M. Jacques Toubon . Absolument ! Donc il faut que nous
la retrouvions !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous sommes d'accord,
monsieur Toubon ! Nous faisons parfois les mêmes analyses,
en particulier sur la bioéthique !

Mme Christine Boutin . Merci d'être objectif, monsieur le
rapporteur !

Mme Denise Cacheux . Jacques Toubon veut retrouver
ses petits !

M . Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 23 de
la commission est fondamental car il encadre mieux le pro-
cessus de valorisation des tissus et des cellules du corps
humain . C'est un des points sur lequel nous voudrions
essayer de nous entendre avec vous, monsieur le ministre.
Ainsi, nous pourrions vraisemblablement intégrer l'amende-
ment n° 23 dans votre amendement n° 140 et par conséquent
- c ' est mon avis personnel et mes collègues de la commission
pourraient exprimer le leur - adopter ce dernier.

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

Mme Christine Boutin . Monsieur le président,
pardonnez-moi de revenir sur l'article L . 668-10 . Vous avez
considéré que mon amendement n° 66 tombait du fait de
l'adoption de l'amendement n° 139 rectifié du Gouvernement.
Or mon amendement tendait à « compléter » le texte proposé
pour l'article L . 668-10 du code de la santé publique, ce qui
ne signifiait pas pour autant que j'étais opposée à l ' amende-
ment du Gouvernement.

Accepteriez-vous, dès lors, que je le défende - sans grand
espoir - à l'article L . 688-11 du code de la santé publique sur
lequel il peut également porter, à mon avis.

M. le présidant. Madame Boutin, votre amendement était
tombé parce que l'amendement du Gouvernement rédigeait
complètement l'article L..668-10 . Cela dit, je considère qu'il
est rectifié dans le sens que vous venez d'indiquer et je vous
+'onnerai la parole un peu plus tard.

Mme Christine Boutin . Je vous remercie, monsieur le
président.

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

M. le ministre de la santé et de :'action humanitaire.
C 'est à juste titre que Mme Boutin souhaite reprendre son
amendement n° 66. En effet la première phrase de cet amen-
dement s'inspire du même esprit que ce qui viens d'être pro-
posé.

Pa : ailleurs, j'accepte volontiers, comme le suggère la corn-
mission, que l'amendement n° 23 vienne se fondre à l ' amen-
dement n° 140. Ce dernier renforce celui de la commission et
surtout met en évidence la nécessité d'une liste de tissus,
comme cela a été fait pour les organes . Nous sommes tous
d'accord sur ce point.

Pour la deuxième phrase de l'amendement de Mme Boutin,
ce n'est pas aussi simple, mais peut-être en parlerons-nous
tout à l'heure. En tout cas, constatons que la première est
satisfaite par les deux propositions de la commission et du
Gouvernement que nous acceptons de marier.

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

M. Bernard Bioulac . rapporteur. Pour faire évoluer le
débat, je propose que nous gardions l'article L.668-11 tel
qu'il serait rédigé par l 'amendement n o 23, puis que nous
ajoutions un articie L . 668 . 1 1 bis qui correspondrait à l'amen-
dement n o 140 du Gouvernement.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Très juste !

M. Jacques Toubon . 11 faut que les deux amendements
s'ajoutent et non qu'ils se substituent l'un à l'autre

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Autrement dit, adoptons-
l'article L. 668-1 L ..

M. Jacques Toubon . C'est-à-dire l'amendement no 23

M. Bernard Bioulac, rapporteur . . . . et créons un
article 668-I 1 bis du code de la santé publique correspondant
à l'amendement no 140 du Gouvernement .

M. Jacques Toubon . Avec mon sous-amendement !

M . le président . Je ne l'ai pas oublié, monsieur Toubon !
L ' amendement n° 140 rectifié est donc réservé, ainsi que le

sous-amendement n° 211.
La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . L'amendement n° 23 propose d'assu-
jettir la transformation, la distribution et la cessiun des tissus
et cellules à des règles, notamment financières et écono-
miques, sur lesquelles le rapporteur vient de s ' exprimer très
clairement . Il s'agit en fait d'encadrer les éventuels profits.

M. Jacques Toubon . Ce ne sont pas de mauvais profits !

M . Gilbert Millet. Grâce à la procédure de dérogation,
des entreprises privées vont pouvoir faire du profit . Comme
c ' est leur finalité, on ne peut s'y opposer. Petit-être pourrait-
on cependant demander qu'une part en soit consacrée à la
recherche . La valeur ajoutée apportée par le secteur public
devrait revenir, en tout cas, à la recherche ou aux établisse-
ments publics . L'amendement est muet sur ce point. Tel qu'il
est, il est d'ailleurs trop vague quant au devenir de la valeur
ajoutée qui résulte de processus de transformation . C ' est
pour cette raison que j'y suis personnellement opposé.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Lorsque la commission a
adopté l'amendement n° 23, M. Millet avait déjà formulé ces
remarques et posé cette question : que deviendront les profits
ou bénéfices ? Je rappelle que, bien sûr, le prélèvement élé-
mentaire est gratuit et que la valorisation est rémunérée à
hauteur de son coût - tout travail mérite salaire . Quant aux
bénéfices ou profits, ne pourraient-ils pas être réinvestis dans
la recherche au sein de l'entreprise ou dans la recherche
publique ? Le Gouvernement peut-il nous indiquer si un
décret en Conseil d 'Etat pourrait en décider ?

M. Jacques Toubon . Ça, c'est jouer la montre !

Mme Elisabeth Hubert. 11 a botté en touche !

M . le président . La parole est à M . Yves Fréville.

M . Yves Fréville . D'un point de vue financier, les propos
de M. Bioulac m'inquiètent . En effet, en vertu de l'article 34
de la Constitution, il appartient au Parlement de définir les
règles d'utilisation et de reversement de ces profits. I1 n'est
pas possible de donner au pouvoir réglementaire la possibi-
lité de se prononcer en cette matière . Il y a là une cause
d'inconstitutionnalité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' amendement n° 86 de
M. Hage tombe.

Mivl . Hage, Millet et les membres du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 87 rectifié,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 668-1I du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« Ces activités ne peuvent donner lieu à la ' commercia-
lisation de ces produits dans un but lucratif. »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet. L' amendement n o 8? rectifié s'inscrit
dans la même logique que notre amendement précédent : les
activités en question ne peuvent donner lieu à commercialisa-
tion dans un but lucratif.

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement n o 87 rectifié qui lui paraît satisfait
par son amendement n o 22.

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

[M. le ministre ds la santé et de l'action humanitaire.
Je comprends bien l'esprit qui a guidé les auteurs de cet
amendement . Mais si cette disposition était votée, il ne serait
plus possible d'avoir accès à des éléments indispensables à la
santé publique, je pense en particulier aux mètres carrés de
peau qui sont nécessaires aux brûlés et qui ne pourraient
plus être vendus.
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Mme Boutin et les membres du groupe
de l'Un ;on du centre ont présenté un amendement, n° 66 rec-
tifié, ainsi rédigé

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 668-11 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« Dans tout établissement ou organisme autorisé, une
comptabilité matière• sera tenue, permettant le contrôle de
toute cession ou prise de brevet, ou toute opération lucra-
tive dont les tissus feraient l'objet. Les bénéfices qui en
seraient tirés seront reversés au profit de ia recherche
scientifique ou d'une institution humanitaire, dans les
conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Scrutin . La remarque que vient de faire
M. Fréville est intéressante et j'avoue que cet aspect des
choses m'avait totalement échappé . Ainsi, à tous les motifs
d'inconstitutionnalité que comportent déjà l'ensemble de ces
textes vient s'en ajouter un autre d ' ordre fiscal.

L'amendement n° 66 rectifié a pour objet d ' obliger les éta-
blissements et laboratoires à tenir une comptabilité
« matière », ce qui permettra d'effectuer un contrôle efficace
et indispensable . J'ai eu l'occasion, lorsque j ' ai soulevé l'ex-
ception d'irrecevabilité, d ' appeler l'attention sur ce problème.
Nombreux sont les produits du corps humain dont on ne sait
absolument pas la destination mais qui doivent bien servir à
quelqu'un, ne serait-ce que sur le plan financier.

Il est à mon sens de notre rôle de législateur de veiller à ce
que personne ne soit sujet à des prélèvements abusifs ou que
des moyens détournés ne soient employés pour se procurer
des organes ou des tissus . Pour la même raison, il convient
donc d'exclure toute possibilité d 'utilisation des organes ou
produits à de fins industrielles pouvant générer des béné-
fices.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Mme Boutin sait combien
je suis particulièrement attentif à ses amendements.

Mme Christine Boutin . ;e peux le mesurer au sort qui
leur est réservé ! (Sourires.)

M. Jacques Toubon . C'est justement parce que le rappor-
teur est attentif qu ' il s 'y oppose !

M. I. ministre de la santé et de l'action humanitaire.
En tout cas, il n'est pas attentif aux miens ! (Sourires.)

M. Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 66 rec-
tifié a été rejeté par la commission, car elle a estimé qu'il
était satisfait par son amendement no 23.

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

M. le ministre de le santé ot de l'action humanitaire.
L'amendement n° 23, qui permet d'encadrer le processus de
valorisation des tissus et cellules du corps humain, répond
parfaitement à la préoccupation de Mme Boutin . En effet, il
appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer des
règles de transparence financière et de contrôle des éventuels
profits.

M. I• présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 66
rectifié.

(Lamendement n'est pas adopté.)

APRÈS L'ARTICLE L. 668-i1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Nous en revenons maintenant à l'amen-
dement n o 140 crue le Gouvernement a rectifié pour qu'il
vienne après l'article L. 668-I1 du code de la santé publique
et qui avait donc été précédemment réservé.

Je vais donner lecture de l'amendement n o 140, compte
tenu de la rectification proposée par le Gouvernement et du
sous-amendement no 211 .

L'amendement n o 140 rectifié, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 668-11
du code de la santé publique :

« Art. L. 668-11 . - Les personnes pour lesquelles une
indication de greffe de tissus et de cellules est pesée sont
inscrites sur une liste nationale.

« La liste des tissus et cellules concernés, les modalités
d'établissement et de gestion de cette liste et les principes
de répartition et d'attribution des tissus et cellules sont
déterminés par décret. »

Le sous-amendement n° 211, présenté par M . Toubon, est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 140 rec-
tifié, substituer au mot : "principes" le mot : "critères". »

La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amende-
ment n° 140 rectifié.

M. la ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je l'ai déjà défendu.

M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon, pour
soutenir le sous-amendement n° 211.

M. Jacques Toubon . Mon sous-amendement tend tout
simplement à proposer à l'Assemblée de refaire maintenant
ce qu'elle a déjà fait précédemment avec l'accord du Gouver-
nement : remplacer le mot « principes » par le mot « cri-
tères ». C'est donc un amendement de coordination au sens
propre du terme.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 211 et sur l'amendement n° 140 rec-
tifié ?

M. Barnard Bloulac, rapporteur. D'accord.

M. le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n a 211 ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je ne tomberai pas dans cette provocation : je ne rouvrirai
pas le débat sur les notions de principe et de critère (Sou-
rires), bien que je n'en pense pas moins - ni plus d'ailleurs !

M. Barnard Bioulac, rapporteur. Au reste, si l'un de ces
mots est d'origine latine et l'autre d 'origine grecque, les deux
veulent dire la même chose !

M. Jacques Toubon. Monsieur Bioulac, tout le monde
n ' est pas allé chez les jésuites pendant quinze ans . (Rires.)
D'ailleurs, cela se voit dans ce débat

M. le président . A notre époque, latin-grec, c' était la sec•
tion A !

Je mets aux voix le sous-amendement n° 211.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 140
rectifié, modifié par le sous-amendement n° 211.

(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 668-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M. Bioulac, rapporteur, Mme Roudy,
M. Jean-Ferre Michel et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 24, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 668-12 du code de la santé publique, substituer à
la référence : "I", !a référence : "II" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Barnard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 24 tend
à rectifier une erreur matérielle.

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

M. la ►.tinistre de la santé et de l'action humanitaire.
D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement nu 24.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président. MM. Hage, Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 88 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L. 668-12 du code de la santé publique, après les
mots : "établissements de santé", insérer les mots :
"publics et privés participant au service public hospitalier
dans le cadre de la responsabilité publique nationale,
excluant tout profit" . »

La parole est à M. Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . L'amendement n° 88 rectifié s'inscrit
dans la même logique d'éthique que nos amendements précé-
dents . Pour nous, l'acte die greffe ne doit pouvoir être pra-
tiqué que dans des établissements de santé, publics ou privés,
participant au service public hospitalier.

Ne voyez pas dans ces propos une opposition de principe
à l'hospitalisation privée . Mais nous avons bien souvent
expliqué, notamment lors de la réforme hospitalière, com-
ment l'hospitalisation privée était prise dans l'engrenage des
OPA lancées par de grandes chaînes financières, lesquelles
sont en train d'établir un maillage de l'hospitalisation privée
en France à partir de grands services techniques où les
profits sont d 'une tout autre nature que ceux offerts par des
cliniques familiales ou tenues par des professionnels, qui ont
rendu de grands setvices.

Face à ces ambitions multinationales, il convient de
pousser la logique de l'éthique jusqu'au bout.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné l'amendement n. 88 rectifié, même au titre de l'ar-
ticle 88 du règlement, mais, lors de ses travaux, elle a rejeté
un amendement qui était similaire.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Une fois encore, je comprends l'esprit de cet amendement.
Mais je souligne que 90 p . 100 des greffes de tissus sont réa-
lisées dans les établissements de santé privés . Des greffes
osseuses peuvent également être nécessaires pour les fractures
les plus simples . Certes, il faut être vigilant sur la question
des profits, mais on ne peut pas empêcher les établissements
et les cliniques privées de travailler. En général, ils le font
dans de bonnes conditions et sont soumis à surveillance.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 88
rectifié.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

ARTICLE L . 668-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l 'article
L. 668-13 du code de la santé publique, substituer aux
références : "L. 668-9 et L. 668-11 " , les références :
"L. 668-10 et L . 668-12" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Moulue, rapporteur. L'amendement n° 25 tend
à rectifier une erreur matérielle.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 25.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 141, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 668-13 du code de la santé publique, après les mots :
"ou médicales", insérer les mots : "et en tant que de
besoins financiers". »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
L'amendement n° 141 est de coordination : la distribution et
la cession des tissus seront subordonnées à des conditions
financières.

Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si l'on ouvre aux
établissements et aux organismes privés le droit de trans-
former les tissus - et cela se fait ; nous en avons débattu
pendant une heure - les cellules ou les organes comme la
moelle, il faut prévoir des critères financiers soit pour inter-
dire le profit, comme le demandait M . Millet, soit pour le
connaitre et décider d'en consacrer à la recherche un certain
pourcentage, ou de le reverser aux associations.

On pourrait appliquer en la matière le système du tarif
interministériel des prestations sanitaires et sociales en
vigueur pour les prothèses et certains matériaux utilisés en
orthopédie.

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

M. Bernard Bioulae, rapporteur. La commission avait
repoussé l'amendement n° 141 . Néanmoins, après les modifi-
cations apportées au texte proposé pour l 'article L. 668-11 et
l ' adoption de l'article L . 668-I1 bis, à titre personnel, il ne
me parait pas illogique de le voter . Je demande donc à mes
collègues commissaires ainsi qu'aux membres de l 'Assemblée
de me suivre.

M. le président. La parole est à M . Yves Fréville.

M. Yves Fréville . Un point de détail, monsieur le prési-
dent . Ne conviendrait-il pas d'écrire « et en tant que de
besoin financières », puisqu'il s'agit des conditions auxquelles
est subordonnée la délivrance des autorisations.

M. I . ministre de la santé et de l'action humanitaire.
En effet !

M. Il président. La correction sera portée, mon cher col-
lègue.

Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . La discussion des amendements à l'ar-
ticle L. 668-1 du code de la santé publique ayant été réservée,
le vote sur l'article 5 est également réservé.

Après l 'article 6

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 181, ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant

« Le chapitre IV du titre 1« du livre VI du code de la
santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre IV - Du comité de transparence.
« Art . L. 669-1 .- Il est institué un comité de transpa-

rence chargé de participer à l'évaluation et au suivi des
activités de prélèvement et de transplantation eu greffes
des organes, tissus et cellules d'origine humaine, à l'ex-
ception du sang et de gamètes.

« Le comité formule toutes observations et suggestion
qu'il juge utiles, et présente un rapport annuel.

'
« Il est consulté sur les questions relatives aux activités

définies à l'alinéa précédent et notamment sur les projets
de décrets mentionnés aux articles L. 667-7, L. 667-13,
L. 667-13 bis. L. 667-14, L . 668-3, L . 668-9, L. 668-11 et
L. 668-13.

« Un arrêté du ministre de la santé fixe la composition
du comité et détermine les modalités de son organisation
et de son fonctionnement.

« Art. L. 669-2 .- Le ministre chargé de la santé com-
munique au comité de transparence tous documents utiles
pour les besoins de sa mission.

« Art. L. 669-3. - Les membres du comité de transpa-
P rente et les personnes appelées à collaborer à ses travaux
"sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues

à l'article L. 378 du code pénal, de darder secrètes les
informations dont ils peuvent avoir connaissance en
raison de leurs fonctions . »

La parole est à M. le ministre .
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M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le Gouvernement propose d'inscrire dans la loi l'institution
et les fonctions du comité de transparence chargé de parti-
ciper à l'évaluation et au suivi des activités de prélèvement et
de transplantation ou greffes des organes, tissus et cellules
d'origine humaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Moulin, rapporteur. La commission n'a pas

examiné cet amendement, incontestablement important . Mais,
à titre personnel, je n'y suis pas défavorable, bien au
contraire.

Le comité de transparence vient d'être installe dans le
cadre de la réforme du système des transplantations et des
greffes. Nous sommes, là aussi, à un point clé de l'évolution
de ces thérapeutiques . Une grande rigueur est donc indispen-
sable dans la gestion - ce terme est un peu barbare - des
dons d'organes.

Jusqu 'à présent, les rapports entre donneurs et receveurs
étaient gérés de façon associative, sans cadre particulier, mais
il faut se prémunir contre les dérives, qui peuvent être de
deux ordres : dérives financières, d 'une part, ce qui serait
catastrophique ; dérives dans les choix en donnant la préfé-
rence à tel ou tel, d ' autre part, dérive financière et manque
d'impartialité dans l ' attribution d'un don pouvant jouer
ensemble.

H est donc indispensable que la gestion soit d ' une grande
rigueur et se caractérise par la transparence et le respect
d'une éthique. Tel est d'ailleurs le souhait d'une profession
qui ne veut pas qu'il puisse y avoir le moindre doute sur les
pratiques qui sont les siennes . Elle ne tient pas à ce qu'on
puisse parler de transaction financière à propos d'une greffe
ni à ce que l'on puisse reprocher à un greffeur d'avoir fait
passer une personne avant une autre pour des raisons
d'amitié ou pour je ne sais quel autre motif.

Il est donc indispensable que le comité de transparence
soit mis en place.

Cependant, certains ont pu s'interroger sur la nécessité de
créer un comité supplémentaire . Encore un comité ! pensent-
ils .

Pourquoi, en l'occurrence, ne pas rendre compétent le
comité consultatif national d'éthique ? Ce comité national,
qui compte de trente à trente-cinq membres, se penche sur
des problèmes fondamentaux et, dans des cas très difficiles,
aborde certains problèmes de casuistique . Il n 'est en tout cas
pas équipé pour gérer les transplantations et mettre en adé-
quation les donneurs et les receveurs . Lui donner une telle
mission serait dévoyer complètement son rôle, car il doit
garder de la distance par rapport à la gestion quotidienne
des transplantations . Telle a été, si je ne me trompe, la
démarche du Gouvernement.

M. le présidant. La parole pst à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Elisabeth Hubert . Je ne peux que réagir aux propos
de M. Bioulac.

Je rappelle qu'il existe un comité d 'évaluation des tech-
niques et pratiques médicales qui pourrait assumer ce genre
de mission.

J'avoue que je suis inquiète car je ne suis pas convaincue
de la nécessité de multiplier les comités . Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d'en reparler lors de la discussion du projet
de loi sur la transfusion sanguine.

Je ne suis pas sûre que l'on ne verse pas dans l 'excès : on
veut multiplier ce qui semble être des protections, mais on
sait qu'à partir du moment où celles-ci se multiplieront, elles
ne seront plus efficaces et risqueront même de scléroser les
processus décisionnels et toute activité ..

Je ne suis pas sûre non plus que l'on sache parfaitement ce
que font exactement tous les comités qui existent et qui com-
mencent à atteindre un nombre important . Qui fait quoi ? On
est bien incapable, à l'heure actuelle, de ie savoir précisé-
ment.

Soit on estime qu'un certain nombre de structures, d'orga-
nismes ou d'administrations sont à même de contrôler, d'éva-
luer et donc capables d'assurer les tâches confiées au comité
de transparence, soit on affirme qu'ils n'en sont pas capables
ou qu'ils ont failli à leur mission et on aborde . de front le
problème, soit encore en continue, par petites touches, si je
puis dire, d'ériger des barrages successifs. Je crains qu'en ce
dernier cas la multiplication du nombre des experts ne soit
absolument pas efficace : ce qui importe, ce n'est pas d'avoir

quantité d'experts, c'est d'avoir les bons, ceux qui raisonnent
avec lucidité et bon sens et qui conduisent, au bon moment,
à prendre la décision qui s'impose.

Personnellement, je ne puis qu'être très réservée quant à
l'institution d'un comité de transparence.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Très bien !

M. le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Madame Hubert, je veux absolument vous convaincre.
Je vous préciserai d'abord que la demande de création

d'un comité de transparence ne vient pas de moi . Vous avez
raison de dire que les comités se multiplient et vous vous
demandez à quoi ils servent . Mais celui-là servira très préci-
sément à quelque chose et je vais vous dire à quoi.

Il y a eu une enquête de l'IGAS sur un certain nombre de
pratiques qui n'étaient pas du tout conformes à la règle mais
qui pouvaient intervenir. L'IGAS a reconnu, en concluant
son rapport, la nécessité de créer un comité. Je ne me serai
pas laissé aussi facilement convaincre s'il ne s'était agi des
spécialistes eux-mêmes . Vous me rétorquerez peut-être qu'ils
sont les plus mal placés pour juger car ils ont le nez sur leurs
problèmes . Je ne suis pas de cet avis.

Le comité n'alourdit en rien le dispositif : placé auprès du
ministre de la santé, son rôle est de conseiller . Un problème
se posait pour la représentation des spécialistes de province
et celle des spécialistes parisiens . Nous l'avons réglé en les
faisant travailler tous ensemble.

N'oubliez pas que le comité de transparence se saisira de
tous les problèmes, à l'exclusion de ceux qui concernent les
gamètes et le sang : pudr les tissus et les organes, la néces-
saire transparence s'installera grâce aux spécialistes eux-
mêmes . Ainsi, nous leur avons confié le problème des greffes
de moelle, dont ils se sont saisis immédiatement pour le bien
de la santé publique.

Les services - je le dis très franchement - ne sont pas tou-
jours compétents et leurs connaissances sont sodvent assez
faibles dans des domaines très spécialisés . Ce n'est pas du
tout mon genre de créer des comités, et je vous assure que je
n'aurais pas créé celui-ci si je n'en avais pas ressenti la
nécessité . Mais nous en avons absolument besoin !

Quant aux rumeurs qui ont couru dans ce milieu, je dirai
qu'il est fâcheux d'être victime de son succès : c'est l'honneur
de notre médecine que de voir les étrangers venir se faire
greffer chez nous . Mais il fallait examiner les modalités de
leur accueil, les faire passer à leur rang, ni avant ni après les
Français . Nous surveillons tout cela.

Je comprends fort bien vos interrogations, madame le
député, car ce furent les miennes, mais toutes ces mesures
étaient nécessaires et elles ont été formidablement bien
accueillies.

Je citerai un autre exemple : France-Transplant - il faut
rendre hommage au travail accompli - a voulu se trans-
former, de façon que l'Etat soit davantage présent . Nous
allons y consacrer un groupe de travail . Les tissus seront
aussi concernés.

Il y a quelques mois, la confrontation et la concurrence
étaient telles qu'il n'était pas imaginable de mettre tous ces
gens ensemble.

Grâce au dispositif que je vous propose, nous y verrons
beaucoup plus clair sur le nombre, la qualité, les listes et les
étrangers qui viennent chez nous . C 'est une des choses qui
nous sera la plus utile.

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

M. Gilbert Millet. Les problèmes de transparence sont
esséntiels et, s'agissant d'un domaine aussi technique, nous
ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait des organismes qui
les prennent en charge.

Je ferai toutefois à nouveau observer, après l'avoir fait
dans la discussion générale, que le comité de transparence
existe déjà depuis près d'un mois sans que nous ayons eu à
en débattre ici . Le fait précède le droit, el je trouve que c'est
regrettable, d'autant que le débat fort intéressant que nous
avons dans cet hémicycle montre bien que des questions sont
posées, sur lesquelles il importe que nous discutions : quel
comité ? Pour servir à quoi ? Avec quelle composition ? Il est
vrai que, pour une part, vous venez d'y répondre, monsieur
le ministre .
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Le professeur Cabrol s'est ému à la perspective de mettre
ensemble des associations aux fonctionnements complètement
différents . Quel comportement le comité adoptera-t-il face à
des situations aussi hétérogènes ?

Vous venez de nous dire qu'il est bon que tous ces gens se
retrouvent ensemble . Soit ! Mais sous quelle forme, et à quel
niveau ?

D'autre part, quel sera le rôle du comité vis-à-vis des orga-
nismes de transplantation ?

Permettez-moi de citer le professeur Cabrol : « Le ministre
va mettre en place sa commission de transparence. Mais
attention ! Il ne faut pas que ce soit, comme il semble le
suggérer, un organisme directif. Si c'était ça, j'entrerais dans
la résistance . » (Sourires .)

Ce sont ses mots, ce ne sont pas les miens.

M. le ministre de le santé et de l'action humanitaire.
C'était avant la création du comité ! Ensuite, il n'est pas
entré en résistance . Nous sommes d'ailleurs au mieux a .ec
lui !

M. Gilbert Millet. Admettez ou'un débat à l'Assemblée
nationale était nécessaire avant que l'on ne constitue le
comité, car de véritables questions se posent . Nous n'avons
de garanties ni en ce qui concerne son fonctionnement, ni en
ce qui concerne sa composition, qui sera fixée par arrêté.
Vous devriez nous en parler davantage, que son rôle soit
directif ou non.

Mme Élisabeth Hubert . C'est vrai !

M. Gilbert Millet . Sera-t-il une émanation des profes-
sionnels qui, en toute indépendance, travailleront avec l'Etat
tout en conservant la maîtrise du dispositif ? S'agira-t-il eu
fin de compte d'une tutelle ? Nous n'en savons rien !

II pourrait aussi s'agir d'une démarche centralisatrice,
comme il semble que ce soit le cas pour le sang, dont nous
discuterons après-demain : la solution choisie pour l 'Agence
du sang est très centralisatrice, avec une prédominance du
pouvoir des représentants de l'Etat . En sera-t-il de même
avec le comité de transparence ?

Voilà autant de questions, monsieur le ministre, qui me
semblent légitimes et que j'aurais voulu pouvoir vous poser
avant que vous n'ayez organisé le comité.

M. .:'aan-Pierre de Peretti della Rocca . Très bien !

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

Mme Christine Boulin . C ' est très simplement, mais avec
une certaine joie, que je constate que la dénonciation que j'ai
faite, en soulevant l'exception d'irrecevabilité, de la multipli-
cation des comités « Théodule » et autres, est reprise par plu-
sieurs de nos collègues.

J'approuve totalement les observations qui ont été for-
mulées à ce sujet, car cette multiplication ne fait que rendre
flous les niveaux de responsabilité, et je regrette sincèrement
de ne pas avoir compté, depuis le début de la discussion, le
nombre de comités créés par les projets de loi en discussion.
Cela aurait été amusant.

Quant au comité spécifique dont il s'agit ici, M. le ministre
nous a dit qu'il était indispensable . Peut-être l'est-il effective-
ment . Je ne sais pas . Il n'en reste pas moins que le mot
« transparence » me gêne quelque peu : ne cherche-t-on pas,
en fait, à répondre à un problème que nous n'avons pas su
traiter, celui de la transfusion sanguine . Pour montrer que
l'on a bien compris on crée un comité de (c . transparence »

Je fais peut-être un procès d ' intention, mais je trouve
curieux que ce terme apparaisse maintenant.

Par ailleurs, en admettant qu'il n ' ait pas pour objectif de
nous donner bonne conscience par rapport à ce qui s'est
passé et dont l'actualité expose encore les conséquences, le
mot « transparence » traduit vraiment une très grande ambi-
tion . Pour les raisons que j'ai évoquées en soulevant l'excep-
tion d'irrecevabilité et tout au long de la discussion, je ne
crois pas qu'un comité aille obligatoirement dans le sens de
la transparence, puisqu'il crée au contraire du flou dans les
niveaux de responsabilité.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
C'est faux !

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

M. Jean-François Mattei . Hier soir, j'ai fait un amical
reproche à M . le ministre de la recherche pour ce qui était
des modalités d'organisation du débat . Je ferai le même
reproche amical, mais très énergique, au ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

En effet, jeudi dernier, la commission étant réunie confor-
mément à l'article 88 du règlement, nous avons été saisis de
quelque quatre-vingt-dix amendements du Gouvernement, à
deux jours de la discussion en séance publique !

	

-
Si !es débats donnent. parfois l ' impression de traîner en

longueur, si nous donnons parfois l'impression de « discu-
tailler » - pardonnez-moi l'expression - c 'est que nous
faisons, en séance publique, un travail de commission.

Je voulais appeler votre attention sur ce point, monsieur le
ministre. J'aimerais beaucoup, au moins autant que vous, que
ces textes soient adoptés rapidement, après différentes
navettes, car notre pays en a besoin, et je le répéterai avant
le vote final . Mais vous ne nous avez pas permis de travailler
dans les meilleures conditions, alors que la commission avait
déjà rendu soli rapport fin juin.

Quant au comité de transparence tel que vous le présentez,
vous mélangez un peu les genres. En effet, ce comité est
chargé de participer à l'évaluation et au suivi des activités de
prélèvement et de transplantation ou greffes des organes,
tissus et cellules d'origine humaine, à l'exception du sang et
des gamètes.

Dans ce débat, nous avons glissé de la transplantation
d'organes à celle des tissus, pour en arriver aux cellules . Je
ne suis pas certain que les mêmes spécialistes puissent dis-
cuter de la validité des greffes au niveau des organes çlits
nobles - le coeur, les poumons, le foie, les reins - et de celle
des greffes médullaires, qui exigent des techniques particu-
lières.

Ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure en répondant à
M. Millet à propos de l'activité des entreprises privées,
80 p . 100 des greffes interviennent dans les thérapeutiques
quotidiennes concernant la peau et les os . On ne voit pas très
bien comment le même comité pourrait s'occuper à la fois
des greffes cardiaques et des greffes osseuses pratiquées pour
traiter certains types de fractures.

Vous avez ajouté les cellules . Incluez-vous les cellules
transformées à des fins de thérapie génique, par exemple ?

Bref, pour moi, votre comité de transparence n ' est pas très
transparent - je ne fais pas un simple jeu de mots . Il ne l' est
en tout cas pas sur le plan du fonctionnement.

Je vous adresserai un deuxiénie reproche : vous prévoyez
qu'un arrêté du ministère de la santé fixera sa composition.
Le moins que nous puissions vous demander aujourd'hui -
nous l 'avons fait pour d'autres textes, notamment pour la loi
hospitalière, avec votre prédécesseur - c'est de nous commu-
niquer, avant notre décision finale, la pré-rédaction de l 'ar-
rêté . Nous ne savons absolument pas quelle sera la composi-
tion du comité ni quelles seront les modalités de son
fonctionnement . Vous nous demandez en quelque sorte de
vous faire totalement confiance - nous y sommes prêts, mais
ce n'est pas notre rôle - s'agissant d'un comité dont je viens
de vous démontrer qu'il n'était pas particulièrement clair.

Je voudrais faire une troisième remarque, rejoignant par là
tous ceux qui se sont émus du nombre croissant de comités,
de commissions et de conseils de tous ordres.

Je relèverai d'abord la difficulté que vous avez, les uns et
les autres, à leur trouver une appellation . Hier, j'ai d'ailleurs
plaisanté amicalement le ministre de la recherche sur son
« comité des registres ».

On sait bien que vous voulez la transparence pour la trans-
plantation d ' organes . Mais l ' appellation de votre comité peut
laisser penser que, pour ce qui concerne la procréation médi-
calement assistée ou les registres, la transparence ne sera pas
recherchée avec la même volonté et que vous aurez l'exclusi-
vité de cette terminologie. Permettez-moi, dans ces condi-
tions, de contester cette appellation.

Enfin, il y a déjà tellement de comités, de conseils et
d 'autres institutions que je me demande s'il ne va pas devenir
nécessaire de régler des problèmes d'incompatibilités : ce
sont toujours les mêmes qui se retrouvent dans ces instances
car les compétences ne sont pas si nombreuses et, avec de
tels chevauchements, des gens compétents risquent de siéger,
la moitié de leur temps, dans des institutions dont je ne suis
même pas certain qu'elles seront véritablement efficaces .
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Je ne voudrais pas que l'on crée des comités pour, comme
on le disait des commissions, régler les problèmes . Quand on
a des responsabilités à prendre . quand on est aux com-
mandes de l'Etat, il n'est peut-être pas bon de transférer à un
niveau intermédiaire ses responsabilités sur des comités ad
hoc de cette nature.

Je souhaiterais que vous nous précisiez comment vous
concevez l'organisation de votre comité de transparence, son
champ de responsabilité et, d'une manière générale, quel est
l 'esprit que vous souhaitez voir régner . (« Très bien ! » et
applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française, du Rassemblement pour la République et de
l'Union du centre.)

M. le président, La parole est à M . le ministre.

M. le ministze de Io santé et de l'action humanitaire.
Je voudrais répondre le plus brièvement et le plus précisé-
ment possible.

Nous avions besoin de voir ce qui se passait, monsieur
Mattei . Or, nous ne savions strictement rien des activités de
transplantation, en particulier des tissus : d'où ils venaient,
où ils allaient, comment ils étaient transformés, ce qui se pas-
sait, etc. Dans ces conditions, comment faire autrement, pour
créer un climat de confiance suffisant, que de mettre les gens
de la profession devant leurs responsabilités ?

Le mot « transparence » ne vous semble pas bon . Cela
signifie-t-il que, par ailleurs, il n'y a pas de transparence en
particulier pour la procréation médicalement assistée ? Non,
ce n'est pas du tout ce que nous avons voulu dire . Ne nous
attachons pas à l'appellation du comité . Je vous accorde
volontiers qu'on aurait pu trouver un autre mot . Mais la
nécessité se faisait sentir, je vous l'assure. Je vous l'ai dit en
parlant de l'IGAS . Il a fallu diligenter une enquéte . A la fin
de cette enquête, c'est moi qui devrai décider . Les services
spécialisés sont à la disposition du ministre, mais c'est lui
- votre serviteur en l'occurrence - qui prend ses responsabi-
lités . De la même façon, ce comité n'est là que pour me
conseiller.

Je prends l'exemple des greffes effectuées sur des
étrangers . Des Italiens et des Israéliens, en particulier, mais
aussi des gens d'autres pays, venaient chez nous dans des
circonstances un peu troubles : ils payaient environ le tiers
que ce que payent les Français . On disait même - je ne sais
si c'est vrai ; l'IGAS ne confirmait ni n'infirmait cette affir-
mation - que l'ordre dans lequel ils se présentaient pour la
greffe n'était parfois pas exactement celui qui convenait, car
ils auraient du faire comme tout le monde, attendre leur tour.

Comment faire autrement que de se saisir, à travers la pro-
fession elle-même, de ce problème ? Nous allons finalement,
je l'espère, aboutir à un accord directement passé entre le
ministre de la santé français et le ministre de la santé italien.
Il en sera de même avec Israêl ; je devais m'y rendre à l'oc-
casion du voyage du Président de la République . Je ne le
ferai pas, puisque je reste à vos côtés pour poursuivre ces
débats ...

Mme Christine Boutin et M . Jean-Pierre Foucher.
Merci, monsieur le ministre !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
... mais nous avons pu proposer également un accord au gou-
vernement israélien . Et ce, grâce à ce genre de comité qu'il
ne faut pas confondre avec l'organisation, monsieur Millet.
Vous avez rappelé que, M. Cabrol posait les questions que
vous avez rappelés à propos de l'organisation de France-
Transplant et de France-Tissus . Mais ce comité ne me donne
que des conseils, et je voudrais qu'il puisse également se
charger de l'évaluation ; c'est pour cela que je vous propose
- ce que vous me reprochez - de l'inscrire dans la loi . De la
même manière, vous pourriez me reprocher - nous reprocher,
car je n'étais pas encore là - que le comité national consul-
tan : d'éthique ait été déjà mis en place par décret et fonc-
tionne depuis dix ans ; et le faire figurer dans la loi dix ans
après pourrait vous paraître une incongruité.

M. Gilbert Millet . C'est tout à fait autre chose !

M. la ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Non, ce n'est pas autre chose . Le comité consultatif, créé par
décret, fonctionne, on peut le dire, à la satisfaction générale
et nous vous demandons aujourd 'hui de le mettre dans la loi.

J'ai pris cet exemple des greffes effectuées sur des
étrangers . Je pourrais en prendre d'autres . Si j'ai parlé de
transparence, c'est parce que l 'opacité régnait . Dans le sys-

tème de greffes de tissus en particulier, il était totalement
impossible de s'y retrouver . J'ai donc demandé aux spécia-
listes des tissus et des organes de me donner leur avis et
d'essayer de me proposer des modes de fonctionnement . Ils
seront dix-huit représentants de Paris et de la province : ce
n'est pas si mal . Mais, encore une fois, c'est le ministre qui
décidera.

Ne croyez pas que je multiplie les comités, au contraire !
Ce n'est pas du tout mon genre. Mais, pour prendre mes res-
ponsabilités, j'ai besoin d'être informé, pour que les Français
eux aussi soient informés sur leur système de santé publique.
J'en ai '-esoin, vous en avez besoin, et les accents de M . le
rapporteur en ce sens ont été très convaincants . On n'y voyait
pas assez clair.

M. Cabrol propose d'instituer France-Transplant en un
groupement d'intérêt public ou en une autre structure qui
serait liée de façon beaucoup plus organique à l'Etat. Pour-
quoi pas ? Mais cela n'a rien à voir . Dans le comité, les pro-
fessionnels vont nous dire comme ;tt cela se passe véritable-
ment, ce qu'on fait des os, ce qu'on fait des tissus et de tout
le reste, sauf des gamètes et du sang . C'est assez excep-
tionnel, et la première réunion, monsieur Mattei, a été un
succès . On a vu d'un côté les spécialistes des organes et de
l'autre ceux des tissus . Je ne sais pas s'ils se parlent beau-
coup d'habitude, mais, jusqu'à présent, il paraissait complète-
ment impossible de les mettre ensemble . Ce fut un succès,
non pour moi, mais pour la santé publique.

Encore une fois, ne croyez pas que je veuille multiplier ce
genre d'organismes ; mais si l'on veut assurer le bon fonc-
tionnement du système et te respect des règles éthiques et de
la non-commercialisation, il faut mettre la profession dans le
coup, je vous l'assure.

Mrne Dominique Robert . Tout à fait !

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Vous ne m'avez pas convaincu
du tout, monsieur le ministre, et je fais miens tous les argu-
ments de jean-François Mattei, d'Elisabeth Hubert et de
Christine Boutin : pourquoi faut-il inscrire l'existence de ce
comité dans la loi ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Parce que sinon, il ne pourrait pas évaluer les pratiques,
puisqu'il n'a pas le droit d'aller sur place, monsieur Foucher.
Mais, enfin, ce n'est pas dramatique.

M . Jean-Pierre Foucher . En tout état de cause, si cet
amendement était mis aux voix, il faudrait le rectifier . En
effet, il est indiqué au troisième alinéa que le comité « est
consulté sur les questions relatives aux activités définies à
l'alinéa précédent » . Or, il est écrit à l'alinéa précédent que
« le comité formule toutes observations et suggestions qu'il
juge utiles, et présente un rapport annuel » . Cela n'a aucun
rapport.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
En effet, c'est au premier alinéa qu'il faut se reporter.

M . Jean-Pierre Foucher. Bien . Mais ne se donne-t-on pas
une fausse sécurité ? Ne 'ta-t-on pas se dire : « puisque cela
sera évalué, on est tranquille »,

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Encore une fois, ce n'est pas tragique . Le comité existe . On
voulait lui permettre d'évoluer, c'est tout.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vous ai expliqué très franchement ce que je pensais . Cela
dit, ce n 'est pas un débat essentiel par rapport à ce qui nous
intéresse ici . Ce comité existe depuis très peu de temps. Je
voulais simplement vous faire partager la joie que j ' éprouve
devant sa constitution et son efficacité.

M. Jean-Pierre Foucher. Vous l'avez déjà créé alors que
la loi n ' est pas votée !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Apparemment, vous ne partagez pas complètement ma joie !
Je veux seulement dire que tant qu'il ne sera pas reconnu
dans la loi, on ne pourra pas lui confier les rapports des
hôpitaux ni le saisir d'une évaluation . Mais finalement, il
fonctionnera . Ce n'est pas tragique . Allons de l'avant.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.
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M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le ministre, alors que
j'étais critique avant votre intervention, vous m'avez en partie
convaincu.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Voyez !

M . Jean-Pierre Foucher . Plus à gauche qu'à droite !

M . Michel Pezet . C'était donc utile !

M . Jean-Yves Le Déaut . En effet, la situation n'était pas
saine . Je vous invite à lire les rapports sur ce thème ; certains
indiquent que des personnes ne respectaient pas les listes
d'attente pour des dons d'organes, d'autres parlent des
détournements d ' organes, et notamment de la filière italienne
- vous avez certainement dû lire le rapport de l'IGAS à ce
sujet . Tout cela a nui aux dons d'organes, si bien que, à
l'heure actuelle, nous sommes en situation de pénurie.

II convient donc de mettre en place le système le plus
transparent possible afin qu'il y ait suffisamment d'organes
pour essayer de soigner les gens et dissiper toute suspicion.

M . Bernard aloulac, rapporteur. Très bien !

M . Jean-Yves Le Déaut. Pour autant, je ne suis moi non
plus pas favorable à la multiplication des comités, à ce qu'on
peut appeler l'« adhocratie », c'est-à-dire à la prolifération
des organismes ad hoc. Aussi conviendrait-il, monsieur le
ministre, qu'une liaison soit assurée avec le comité consultatif
national d 'éthique.

En effet, le comité de la transparence sera le mieux à
même de constater les dérives commerciales du système ; il
aura, par exemple, à connaitre des cas de procréation
motivée par des besoins de greffes de moelle osseuse, dont il
a été fait mention dans un certain nombre de rapports . Il
disposera en outre de tous les critères pour déterminer l'auto-
suffisance ou non . Il convient donc à mon sens, même si
c'est une structure plus technique, d'établir un système de
liaison avec le comité consultatif national d'éthique.

Par ailleurs, vous prévoyez, dans le texte proposé pour l'ar-
ticle L.669-3 du code de la santé publique, que les informa-
tions dont pourraient disposer les membres du comité de
transparence devront rester secrètes . C'est là que la dérive de
l'« adhocratie » apparait dangereuse . Certains de mes col-
lègues l'ont dit avant moi : il est évident que le Parlement
devra avoir, d'une manière ou d'une autre, connaissance des
conclusions de ce genre de comité.

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Mes chers collègues, voilà
plus de deux années que nous travaillons sur ce sujet,
d'abord au niveau de la mission d'information parlementaire,
ensuite au niveau de la commission spéciale . Or, dans toutes
nos consultations avec les instances scientifiques et médi-
cales, un problème a été soulevé à propos des greffes et des
dons d'organes . Nous avons été alertés à plusieurs reprises.
La presse l'a même mentionné parfois, de façon directe ou
indirecte : la gestion des organes pouvait prêter au doute,
notamment pour certaines opérations qui pouvaient s'appa-
renter à des transactions financières entre le donneur et le
receveur.

Cela a jeté le doute sur telle ou telle association, puisque
le dispositif était jusqu'à présent essentiellement géré par des
mécanismes associatifs . C'est grave . On pouvait également
douter de la totale impartialité dans la mise en adéquation
entre le donneur et le receveur.

Certes, ces soupçons de transactions financières ou d'im-
partialité dans la mise en contact du donneur et du receveur,
je n'y crois pas, je ne veux pas y croire . Mais enfin, cela a
été dit, écrit, imprimé . Tout cela doit nous amener à exiger
une transparence totale . Sinon des problèmes, des affaires
particulières éclateront . Imaginons qu ' on apprenne demain
que telle transplantation d'un foie a donné lieu à une tran-
saction financière, que, dans tel autre cas, entre l'hôpital qui
aura prélevé et celui qui aura greffé, le choix n'ait pas été
directement dicté par la seule nécessité thérapeutique, ce
serait de nouveau un drame ! Il faut assurer une transparence
totale. J'invite la commission et mes collègues à se rallier à
cette proposition de créer un comité de transparence, car il
n'existe rien d'autre pour le moment.

Dernière question soulevée par M . Le Déaut et
Mme Hubert : il y aurait trop de comités . II y en a peut-être
un peu trop ; mais jusqu 'à présent, il n'y en avait pas . Le

système français fonctionnait sur des mécanismes de gré à
gré, ou de confiance, ou de déontologie . Il aurait été inconce-
vable que cela ne fût point bien fait parce qu'il s'agissait de
la médecine et de la vie . On s'est rendu compte que ce n'était
pas aussi simple. Ces garde-fous qui apparaissent petit à petit
sont des garanties nécessaires . Le comité national d'éthique
ne pourra pas tout faire . J'en suis membre depuis bientôt
cinq ans, cher collègue Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut. Je parlais de liaison !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Une liaison, peut-être.
Mais pour le reste, je pense qu'il refuserait . Les trente-cinq
membres du comité . ational d ' éthique débattent essentielle-
ment de problèmes de fond : éthique et argent, éthique et
dons d'organes, éthique et procréation médicale assistée . On
ne débat pas sur de la casuistique . Je ne vois pas le comité
national d'éthique se substituer à un organisme qui mettrait
en relation des donneurs et des receveurs . Ce n'est pas
concevable, ce n'est pas possible . Quant à des liaisons fonc-
tionnelles, pourquoi pas ?

En conclusion, mes chers collègues, il ne devra pas y avoir
le moindre doute, à l'issue du vote de ce texte, sur la gestion
des organes entre le donneur et le receveur . Sinon, nous por-
terions devant la nation une très grave responsabilité.

Mme Dominique Robert. Tout à fait !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Or ce comité de transparence n'a pas d'autre but !

M . le président . Chers collègues, l'heure avance . Or je
serai obligé de lever la séance à dix-neuf heures trente ;
heure à laquelle la conférence des présidents doit se réunir.

La parole es; à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Élisabeth Hubert . Monsieur le ministre, vous
m'avez répondu par rapport au comité d'éthique . Soit, mais
d'autres structures existent, qui sont d'ores et déjà chargées
d'évaluer les pratiques et techniques médicales.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vous assure qu ' elles n'ont pas cette compétence . Pour les
organes, c'est plus facile, mais pour les banques de tissus,
c'était impossible . Même ceux qui avaient la pratique
n'avaient pas la compétence, car rien ne se faisait dans ce
domaine.

Ma proposition n'a d'autre but que d'assurer une transpa-
rence totale . Pardonnez-moi ce moi, mais il est vraiment adé-
quat.

Je ne vous raconterai pas toutes les rumeurs qui me sont
parvenues . Pour assurer des conditions optimales de travaii à
une médecine française un peu enivrée de son succès dans
cette discipline particulière, il fallait rétablir la confiance . Or
elle ne sera rétablie que si la profession elle-même se saisit
éventuellement des difficultés . Des difficultés, nous en ren-
contrerons encore et le comité sera très utile pour rétablir la
confiance dans le public . Une petite histoire donne lieu à
d'énormes titres et aussitôt, les patients potentiels, les Fran-
çaises et les Français, se demandent ce qui se passe dans le
système de santé. Plus on verra clair, mieux ce sera.

M . le président . L'Assemblée est maintenant parfaitement
informée.

Je rappelle qu'à l'amendement n° 181, les mots « à l'alinéa
précédent », dans le troisième paragraphe du texte proposé
pour l'article L. 669-I, doivent être remplacés par les mots
« au premier alinéa ».

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
En effet, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 181
rectifié.

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

Article 6

M . le président . « Art . 6. - I . - Le chapitre unique du
livre VI du code de la santé publique devient le chapitre IV
du titre I« , intitulé « Utilisation thérapeutique du sang
homain, de son plasma et de leurs dérivés ».

« 1f . - Les articles L. 666, L .667, L.668, L.669, L. 670,
L. 671, L . 672, L. 673, L . 674, L . 675, L. 675-1, L. 676, et L . 677
du code de la santé publique deviennent respectivement les
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articles L . 669-1, L . 669-2, L. 669-3, L . 669-4, L . 669-5,
L. 669-6, L . 669-7, L. 669-8, L . 669-9, L . 669-10, L . 669-11,
L. 669-12 et L. 669-13 du méme code ».

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 182, ainsi
rédigé :

« 1 . - Dans le paragraphe I de l'article 6, substituer aux
mots : "chapitre IV", les mots : "chapitre V".

« I I . - En conséquence, dans le paragraphe II du
même article, substituer aux références : "L. 669-1,
L. 669-2, L. 669-3, L . 669-4, L . 669-5, L. 669-6, L. 669-7,
L. 669-8, L . 669-9, L . 669-10, L. 669-11, L. 669-12,
L. 669-13", les références : "L.670-1, L. 670-2, L . 670-3,
L. 670-4, L. 670-5, L . 670-6, L . 670-7, L . 670-8, L. 670-9,
L. 670-10, L. 670-11, L . 670-12, 1. . 670-13 " . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cet amendement de coordination découle de l'adoption par
l'Assemblée de l'amendement instituant le comité de transpa-
rence.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. D'accord.

M. Io président . Je mets aux voix l'amendement n° 182.
(L'amendement est adopté.)
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets au voix l'article 6, modifié par l'amendement

ne 182.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7

M. le présidant . « Art. 7 . - Il est inséré au livre IV du
code de la santé publique un titre II intitulé comme suit :

« Titre II . - De la procréation médicalement assistée . »
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président . « Art . 8. - Il est inséré au titre Il du
livre IV du code de la santé publique un chapitre I et ainsi
rédigé :

« CHAPITRE ler

« Dispositions communes

« Art. L. 671-1. - La procréation médicalement assistée
s'entend des pratiques d'insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro et de toute technique équivalente.

« Art. L. 671-2. - La procréation médicalement assistée a
pour objet exclusif soit de remédier à la stérilité médicale-
ment constatée d'un couple, soit d'éviter la transmission à
l'enfant d'une maladie grave et incurable.

« Les deux membres du couple doivent être vivants au
moment de l'insémination ou du transfert des oeufs humains
fécondés.

« Art. L. 671-3 . - Les actes cliniques et biologiques de pro-
création médicalement assistée, définis par décret en Conseil
d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien
nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou
laboratoire autorisé à les pratiquer. »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mrne Christine Boutin . L ' article 8 est naturellement d'une
importance capitale, puisqu'il traite des procréations médica-
lement assistées et des embryons surnuméraires. Je parlerai
également de l'article additionnel que la commission propose
d'introduire.

L'avant-projet de la loi de mars 1989 prévoyait le don des
embryons in vitro « surnuméraires » de couple à couple ou au
profit de « la recherche scientifique » . L'article L. 672-6 tel
qu'il est proposé dans l 'actuel projet n o 2600 dispose : « Le
don d'embryon en vue d'une procréation médicalement
assistée est anonyme. Il ne donne lieu à aucune rémunéra-
tion . Il est subordonné au consentement écrit des deux
membres des couples donneur et receveur: »

L 'article L. 671-2 bis résultant d'un amendement du
2 juillet prévoit même non seulement ce don à un couple,
« en vue de réaliser un projet de procréation », mais encore,
« à titre exceptionnel » un don pour la recherche sans
consentement parental, « après avis de la commission natio-
nale de médecine et de biologie de la reproduction ».

Nous sommes donc en présence d'un don à cette recherche
sur embryon que naguère Mme Veil - je cite le Journal offi-
ciel du 20 décembre 1974 - estimait contraire à « l'éthique
respectée par les médecins de notre pays » . L'exposé som-
maire d'un autre amendement le confirme : « Il est prévu le ,
cas du don d'embryon sans consentement du couple . »
Aucune clause de conscience n'accompagne ces dispositions.

Cela surprend. En effet, un certain nombre de textes d'ori-
gine parlementaire défendaient des principes fort différents.

De telles dispositions sont également contraires à des
textes étrangers, la modification constitutionnelle de la Suisse
de juin 1992, par exemple, ou internationaux comme la
déclaration universelle des droits de l'enfant. En outre, elles
contredisent le principe fondamental d ' incessibilité du corps
et de la personne, affirmé par le législateur de 1992 lui-
même, evec une juste force . Enfin elles permettent le négoce
de l'être humain le plus faible et le moins défendu à une
époque où la recherche biomédicale et juridique, en France
et ailleurs, revoit de plus en plus dans l'embryon une per-
sonne, ne fût-elle que « potentielle », unique et digne de pro-
tection !

Je vous ai dit ce que je pensais de ce concept de la poten-
tialité . Il n'en reste pas moins que tout Ir monde s'accorde à
lui reconnaître cette dimension de personne.

L'on n'a pu en arriver à ces imprudences que parce que
l'embryon et le foetus sont devenus depuis longtemps de
simples objets du désir des couples et des chercheurs.

Pour le comité national d'éthique qui, il est vrai, souhaitait
un texte afin de prévenir « un véritable marché noir des
embryons », « le développement de la procréation par fécon-
dation in vitro accentue la tendance à réduire les corps
humains à l'état d'instruments : de plus, des techniques telles
que la congélation des embryons renforcent le caractère arti-
ficiel de la reproduction, notamment par la dissociation entre
la fécondation et la gestation. Les situations de fait que
représente la production d ' embryons en nombre supérieur
aux possibilités médicales de transplantation posent, en outre,
des questions auxquelles il convient de répondre ; mais les
solutions proposées par le présent avis ne légitiment pas cette
situation de fait » . Cette déclaration date de 1986.

Ainsi, on confère aux parents le pouvoir de donner l'em-
bryon ! Certes, il s'agit aujourd'hui, expressément, de régler
le sort des embryons congelés, mais la force d'application des
textes sera considérable ; les contentieux qui s'ensuivront ne
le seront pas moine.

Je voudrais, sous un autre angle, appeler l'attention de la
représentation nationale sur la séduction dolosive des mots
« don » et « gratuité J'ai déjà eu l'occasion de le souligner
en défendant l'exception d'irrecevabilité, mais je crois qu'il
importe de le répéter.

Dans la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicaies,
le législateur avait été sensible aux charmes de cette mélodie.
Cet article s'inscrit dans la même ligne. L'embryon ne sera
pas vendu : il sera donné . On approuvera, bien sûr, l'exclu-
sion de la spéculation sur le corps de l'être humain, en son
tout ou en ses parties, surtout lorsqu'on connaît les trafics
dénoncés ici ou là. Mais on sait aussi que le don, qui n'est
rien d'autre que la donation, procède autant que la vente de
la considération de son objet comme une chose et non
comme une personne. Donner ou vendre un esclave était
identiquement transmettre une chose. Donner ou vendre l'en-
fant né ou à naître, c'est lui refuser l'humanité en anesthé-
siant la conscience des parents et autres participants.

Permettez-moi cette citation :
« On passe au sophisme caractérisé en faisant de la gra-

tuité la condition nécessaire et suffisante d'une valeur prope-
ment éthique . Ce qui revient à dire : puisqu 'on ne vend pas,
tout ce qu 'on fait est moral, quoi qu'on fasse . Sang, gamètes,
embryons, tout devient assimilable et indifférent puisque tout
est également gratuit . On fait même comme si cette "gratuité"
pouvait annuler la dénégation effective de tous les droits de
l'embryon, droits à son identité propre, à une maternité non



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1992

	

5967

dissociée, à ne pas être produit pour la mort que lui promet
la recherche scientifique . Le donner ou le vendre, qu'im-
porte ? »

Avec raison, on affirme que « le corps humain . . . ne peut
faire l'objet d'un droit patrimonial », mais on oublie que ce
qui est transmis gratuitement relève de cet ordre patrimonial
autant que ce qui transmis à titre onéreux . On confond ainsi
patrimonialité, gratuité, commerce juridique et spéculation
financière !

Pourtant, dans l'affaire des mères porteuses, la Cour de
cassation avait compris que les articles 6 et 1128 du code
civil suffisaient, mieux que des lois spéciales - c'est le mythe
du vide juridique ! -, au règlement du litige et elle avait cen-
suré les conventions d'abandon d'enfant, « fût-ce à titre gra-
tuit » dans un arrêt du 31 mai 1991.

La difficulté n'a point échappé à la commission spéciale de
l'Assemblée nationale, soucieuse de garantir « le respect de
tout être humain dès le commencement de la vie » . Cette
affirmation est, en quelque sorte, le frontispice d'un de mes
amendements du 25 juin dernier . En essayant de tourner
cette difficulté, la commission spéciale a, en réalité, encore
mieux mis en évidence le caractère contestable de ce « don ».

Un autre de mes amendements tendait à remplacer les
mots : « don d'un embryon » par les mots : « le transfert à
un autre couple d'un embryon » . Voici l'explication : on peut
avoir recours à un objet ou à une personne, on ne peut
donner qu'une chose . L'utilisation du terme de don induirait
l'état de chose pour l'embryon.

Cr, premièrement, le transfert appartient aussi à l'ordre
patrimonial : la vente a pour objet le transfert de propriété ;
la donation transfère un droit réel ou de créance ! On ne sort
pas du domaine des choses qui sont dans le commerce par ce
changement de mots.

Deuxièmement et surtout, cette substitution procède en
toutes lettres de !a pensée que l'embryon n'est pas une chose,
ni un objet, mais une personne.

Alors, accepte-t-on ou refuse-t-on, en le disant nettement,
de donner, de transmettre, de transférer une personne ? Ce
serait la première fois depuis l'abolition de l'esclavage qu'il
serait admis de céder un être humain par convention privée !
(Applaudissements sur divers bancs des groupes Union du centre
et de l'Union pour la démocratie française .)

ARTICLE L.671-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . M. Bioulac, rapporteur, et M. Mattei, ont
présenté un amendement, n° 26, ainsi libellé :

« Après les mots : "s'entend des", rédiger ainsi la fin
du texte proposé pour l'article L.671-1 du code de la
santé publique : "techniques médicales et biologiques per-
mettant la procréation en dehors des processus
naturels " . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nO5 142 et 143, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n^ 142 est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 26, substi-

tuer aux mots : "techniques médicales", les mots : "actes
cliniques" . »

Le sous-amendement n° 143 est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 26, substi-

tuer aux mots : "permettant la procréation en dehors des
processus naturels", les mots : "permettant l'insémination
artificielle, la fécondation in vitro ou toute pratique équi-
valente" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 26.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je souhaiterais que
M. Jean-François Mattei le défende lui-même.

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

M. Jean-François Mattei . Cet amendement vise à clari-
fier le contenu du chapitre dont nous allons maintenant dis-
cuter .

Dire que la « procréation médicalement assistée s ' entend
des pratiques d'insémination artificielle, de fécondation
in vitro et de toute technique équivalente » est, d'une part,
ambigu parce que le mot : « pratiques » n'est pas bien défini,
et, d'autre part, trop précis puisque cela vise l ' insémination
artificielle ou la fécondation in vitro, car je ne suis pas cer-
tain que l'expression « ou toute technique équivalente »
veuille dire grand-chose !

Aujourd'hui, il y deux façons de concevoir un enfant : il y
a le processus naturel et ceux qui ne le sont pas . J'aurais
donc préféré qu'on adoptât un autre libellé faisant référence
aux « techniques médicales et biologiques permettant la pro-
création en dehors des processus naturels ».

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. De fait, le Gouvernement
a donné les garanties que la commission exigeait, à savoir
limiter la procréation médicalement assistée aux couples dont
la stérilité est médicalement constatée ayant un projet
parental et étant en âge de procréer . Tels étaient les items
que nous avions retenus.

Le Gouvernement propose la notion de stérilité patholo-
gique, ce qui écarte la stérilité naturelle, post-ménopausique.
La commission veux précisément éviter cette espèce de
course à la procréation . Pourquoi ne pas procréer à
soixante ans, à soixante-cinq ans, à soixante-dix ans ? On a
même parlé de soixante-quinze ans, aux Etats-Unis . C ' est
entrer dans une espèce de spirale de la folie !

Mme Elisabeth Hubert . Exactement !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La clarification qu'a
apportée le Gouvernement est réelle mais, à mon sens, elle
n'est pas assez explicite . Nous voulons au frontispice du
texte une affirmation nette !

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je souhaite
que l'on retienne, monsieur le ministre, la définition que
nous proposons, ce qui supprime toute difficulté.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je voulais m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée mais, en
définitive, et dans un souci de simplification, je retire les
sous-amendements du Gouvernement.

M. le président . Les sous-amendements nos 142 et 143 du
Gouvernement sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement no 26.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mes chers collègues, il est dix-
neuf heures trente . Je vais donc devoir lever la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

[21
ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de la discussion du projet de loi n° 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 no 2871 de
M. Berna'd Bioulac, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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