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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au samedi 5 décembre inclus a été ainsi
fixé en conférence des présidents :

Ce soir :
Suite du projet relatif à l'utilisation des produits du corps

humain.
Mercredi 25 novembre, à neuf heures trente :
Suite du projet relatif à l'utilisation des produits du corps

humain ;
A quinze heures:
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les

négociations du GATT, en application de l'article 49,
alinéa l et , de la Constitution.

A vingt et une heures trente :
Vote sur la' déclaration du Gouvernement :
Explications de vote ; vote par scrutin public sur l'en-

semble de chacun des projets de loi sur la bioéthique.
Jeudi 26 novembre, à quinze heures, après les questions au

Gouvernement, et vingt et une heures trente :
Deuxième lecture du projet sur la pharmacie et le médica-

ment ;
Projet sur le sang et la transfusion sanguine.
Vendredi 27 novembre, à neuf heures trente, après les

questions orales sans débat, quinze heures et vingt et une
heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, sur le livre premier du code
rural ;

Projet, adopté par le Sénat, sur la passation de certains
contrats ;

Suite du projet sur le sang et la transfusion sanguine.
Lundi 30 novembre, à quinze heures et vingt et une heures

trente :
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture

du projet sur l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ;
Deuxième lecture du projet portant réforme de la procé-

dure pénale.
Mardi 1« décembre, à neuf heures trente :
Projet sur les transporteurs routiers.
A seize heures et vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite du projet sur les transporteurs rou-

tiers ;
Nouvelle lecture du projet sur les relations entre les

médecins et l'assurance maladie.
Mercredi 2 décembre, à quinze heures, après les questions

au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Projet sur la législation dans le domaine funéraire.

Jeudi 3 décembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente :

Projet sur la protection des paysages.
Vendredi 4 décembre, à neuf heures trente, après les ques-

tions orales sans débat, quinze heures et vingt et une heures
trente, et, éventuellement, samedi 5 décembre :

Projet de loi de finances rectificative pour 1992.
Par ailleurs, la conférence des présidents a reporté au mer-

credi 2 décembre, après les questions au Gouvernement, la
prestation de serment des juges titulaires et des juges sup-
pléants prévue par l'article 3 de la loi organique sur la Haute
Cour de justice .

r	 i
ÉTHIQUE BIOMÉDICALE : DON ET UTILISATION

DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS
HUMAIN ET PROCRÉATION MÉDICALEMENT
ASSISTÉE

Suite de la discussion d'un projet de Ici

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion 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).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des
articles et s'est arrêtée à l 'amendement n° 27 rectifié à l'ar-
ticle 8 .

Article 8 (suite)

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 8.
« Art . 8 . - II est inséré au titre Il du livre VI du code de

la santé publique un chapitre I « ainsi rédigé :

« CHAPITRE I «
« 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. 611-2. - 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 . 6 71-3 . - Les actes cliniques et biologiques de
procréation médicalement assistée, définis par décret en
Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un pra-
ticien nommément agréé à cet effet dans chaque établisse-
ment ou laboratoire autorisé à les pratiquer. »



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1992

	

5973

ARTICLE L . 671-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le présidant . M. Bioulac, rapporteur de la commission
spéciale, Mme Roudy, M . Jean-Pierre Michel et les commis-
saires membres du groupe socialiste, et M . Mattei ont pré-
senté un amendement, n° 27 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L.671-2 du code de la santé
publique :

« La procréation médicalement assistée est destinée à
répondre au projet parental d'un couple . Elle a pour
objet exclusif de pallier la stérilité médicalement
constatée du couple ou de prévenir le risque de transmis-
sion . . . (le reste sans changement) . »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-
amendements, nO ' 185, 144, 117 et 145.

Le sous-amendement n° 11 .5, présenté par Mme Robert,
M. Calmat et les membres du groupe socialiste est ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase de l'amendement n° 27 rec-
tifié, substituer au mot : "parental" les mots : "de pro-
création" . »

Le sous-amendement n° 144, présenté par le Gouvernement
est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'amendement n° 27 rec-
tifié, substituer aux mots : "médicalement constatée du
couple", les mots : "dont le caractère pathologique a été
médicalement constaté" . »

Les sous-amendements nos 117 et 145 peuvent être soumis
à discussion commune.

Le sous-amendement n° 117, présenté par Mme Boutin est
ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement n° 27 rectifié, supprimer les
mots : "ou de prévenir le risque de transmission. . . (le
reste sans changement)" . »

Le sous-amendement n° 145, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'amendement n° 27 rec-
tifié, substituer aux mots : "prévenir le risque de", les
mots : "éviter la" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 27 rectifié.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement vise à
mettre en relief l'objectif de la procréation médicalement
assistée, la PMA, qui est de répondre au projet parental d'un
couple, dans les conditle _ . : .tics par l'article. Cet amende-
ment est le fruit d'une rédaction consensuelle de la commis-
sion.

M. le président . La parole est à Mme Dominique Robert,
pour soutenir le sous-amendement n° 185.

Mme Dominique Robert . Par cet amendement nous souli-
gnons le fait que la PMA est un acte médical, répondant à
un problème médical . D'ailleurs, le fait que le texte même du
projet de loi évoque la « stérilité médicalement constatée »,
est suffisamment explicite.

En outre, nous estimons que ce n'est pas au médecin de
d'entrer dans l'intimité et la vie privée du couple et d'appré-
cier l'existence et la validité d ' un projet parental.

Je m'interroge enfin sur l'insertion de cette notion de
projet parental dans le code de la santé publique, alors
qu'elle ne figure pas dans la loi sur le corps humain que
nous avons examinée hier . Le Gouvernement, dans son projet
de loi initial, ne l'avait d 'ailleurs pas retenue.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre de la santé, que
vous nous précisiez ce que vous entendez par projet parental.
Dès lors qu'il est proposé d'en faire l'une des conditions
d'accès à la PMA, vos explications seront précieuses au
médecin appelé à accepter ou pas la demande de PMA d'un
couple.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
et de l 'action humanitaire, pour soutenir le sous-amendement
no 144.

M. Bernard Kouehr,er, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Ce sous-amendement - dont le dépôt sous-
entend que le Gouvernement accepte l ' amendement n o . 27
rectifié de la commission - n'est pas de pure forme. Il
convient en effet d'essayer d'éliminer les procréations médi-

calement assistées par convenance, qu'il s'agisse de personnes
de connivence, qui .n :=contrent juste avant d'aller chez le
médecin - c'est arma? - ou qui entretiennent une ambiguité
sur leur âge - c'est le cas des femmes ménopausées physiolo-
giquement.

Il faut donc éviter d'autres indications de la PMA qui
n'auraient pas de finalité médicale : la notion de « caractère
pathologique » de la stérilité doit figurer dans la loi.

M . le président . La parole est à Mme Christine Boutin,
pour soutenir le sous-amendement n° 117, qui est en discus-
sion commune avec le sous-amendement n° 145.

Mme Christine Boutin . Tout d'abord, je voudrais dire
que je partage entièrement, ce qui arrive de temps en temps,
les préoccupations exprimées par Mme Robert quant au
projet parental . J'ai eu l'occasion de parler de cette notion
lorsque j'ai défendu mon exception d ' irrecevabilité, je n'y
reviendrai donc pas.

Quant à mon sous-amendement, qui tend à supprimer les
mots « ou de prévenir le risque de transmission » . il s'ex-
plique par le fait - je crois que tout le monde est d'accord
sur ce point - que la PMA a pour but unique de permettre la
procréation au sein d'un couple stérile, et ne peut avoir
d'autre justification . Accepter que la PMA ait pour objectif
de « prévenir le risque de transmission à l'enfant d'une
maladie grave et incurable » serait admettre qu'elle soit un
moyen de sélection, donc constitutive d 'une pratique eugé-
nique avouée. De plus, le maintien de cette disposition serait
en complète contradiction avec le nouvel article 20 du code
civil, qui a été proposé par le projet relatif au corps humain.

Mon sous-amendement n'est pas secondaire . Nous légi-
férons sur des sujets graves : s'il n'était pas retenu, nous ris-
querions d'institutionnaliser des pratiques eugéniques en
France, et je ne pense pas que ce soit la volonté de la repré-
sentation nationale.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour sou-
tenir le sous-amendement n° 145.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ce sous-amendement, s'il ne s'inscrit pas dans le même esprit
que celui de Mme Boutin, répond peut-être à une de ses
préoccupations.

Le geste précis de la PMA doit éviter la transmission et
non la prévenir, sinon ce ne serait plus le même acte
médical.

M . Jacquas Toubon. Le mot « prévenir » est employé de
manière impropre !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Oui, mais, j'ai compris qu'il valait mieux éviter de le dire
aussi crüment (Sourires.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
quatre sous-amendements ?

M. Bernard Bioulac, repporteur. Premier point : nous
tenons à notre amendement n° 27 rectifié !

M. Jacques Toubon . Bravo !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Le projet parental est un
concept important pour nous . Avec toute l 'amitié que j ' ai
pour Mine Robert et M . Calmat, . ..

M . Jacques Toubon . Et les membres du groupe socialiste,
également signataires ! (Sourires .)

M . Bernard Bioulac, rapporteur. . . . il me'parait difficile, eu
égard aux conclusions auxquelles nous sommes arrivés en
commission, que je suis censé représenter ici, d 'accepter de
remplacer « parental » par <r de procréation ».

Quant au sous-amendement du Gouvernement n° 144, qui
substitue aux mots : « médicalement constatée du couple »,
par l'expression : « dont le caractère pathologique a été
médicalement constaté », il peut se discuter . Je pense que les
termes « caractère pathologique » apportent une précision et
vont plus loin dans l'organicité.

Nous avons débattu en commission sur cette notion de
« médicalement constatée ».

M. Jean-François Mattei . On me peut pas l 'accepter !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Certains ont évoqué des
stérilités très marquées d'ordre psychique .
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Personnellement, en tant que praticien, je ne suis pas
choqué par l'expression : « caractère pathologique médicale-
ment constaté », qui va plus loin que dans la reconnaissance
du caractère organique de la stérilité.

Je me rallie donc, à titre personnel, encore une fois - mais
j'essaie d'être fidèle aux débats en commission - à ce sous-
amendement n° 144.

S'agissant du sous-amendement n° 117 de Mme Boutin, il
a été repoussé par la commission . Je n'insiste pas davantage.

Enfin, le sous-amendement n° 145 a été accepté par la
commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
sous-amendements n os 185 et 117 et sur l'amendement n° 27
rectifié ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Vous ne vous 'tonnerez pas que l'avis du Gouvernement n'ait
pas changé sur l'amendement de la commission : il y est tou-
jours favorable, sous réserve qu'il soit modifié par les deux
sous-amendements que j'ai présentés.

En ce qui concerne le sous-amendement de Mme Robert et
M. Calmat, n o 185, j'indique très clairement que je préfère
que l'on parle de « parents » plutôt que de « procréateurs »,
car il s'agit d'un projet parental . Ii convient de s'installer
dans la durée, c'est tout l'art et la difficulté du métier
médical que de se rendre compte, avec les intéressés si c'est
le cas.

Ce n'est donc pas s'immiscer que d'essayer de juger de la
pérennité, de la validité, de la solidité d'un projet parental
parce que, en général, on y parvient . Il s'agit de s'assurer de
la durée.

Quant au sous-amendement n o 117, il est en partie satisfait
par le sous-amendement n o 145 . Cela étant, je m'y oppose.

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin, à
qui je demande d'être brève.

Mme Christine Boutin . Monsieur le président, il convient
de prendre notre temps pour bien légiférer, car le sujet que
nous traitons ce soir est d'une grande importance.

Je suis au regret de dire à M . le ministre, ainsi qu'à
M. Bioulac, que les réponses qu'ils m'ont données, en ce qui
concerne le risque d'eugénisme, étaient nulles ; j'emploie
l'adjectif au sens d'inexistantes . J'aimerais bien qu'il me soit
répondu sur ce risque éventuel.

Quant à la proposition du Gouvernement, tendant à rem-
placer « prévenir le risque » par « éviter la transmission », je
suis bien obligée de la qualifier, sans vouloir vous agresser,
monsieur le ministre, mais je ne trouve pas de mot moins
fort, de tartufferie . Elle ne permet pas, en effet, de sortir
d'une logique eugénique.

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

M. Jean-François Mattei . J'approuve la rédaction de
l'amendement n o 27 rectifié que j'ai d'ailleurs cosigné . Je suis
en effet attaché à la notion de projet parental, même si je ne
lui donne pas la signification que peut avoir un mariage ou
la définition de la famille dans le code civil.

Actuellement, nous traitons tout de même de la vie donnée
à un enfant . La moindre des choses est donc que le couple
ait le projet de devenir parents . Par conséquent, la notion de
projet parental n'a pas vocation à être utilisée par les tribu-
naux ou par le monde juridique ; elle est tout simplement
utilisée pour exprimer l'idée qu'il s'agit, pour un couple, de
faire un enfant, de devenir parents . Cela me parait élémen-
taire . On ne parle pas suffisamment d'enfants, nous le
verrons ; parlons au moins de parents.

M. Yves Fréville. Très bien !

M . Jean-François Mattei . Cela signifie que je n'approuve
pas le sous-amendement n o 185.

Quant au sous-amendement présenté par le Gouvernement
pour insérer l'expression « dont le caractère pathologique a
é^_é medicalenient constaté », je ne vais pas en faire l 'objet
u'une guerre de religion . Je crois néanmoins qu'il faut éviter
n'utiliser des termes ne figurant pas habituellement dans les
textes législatifs . Or « pathologique » est tout de même un
'orme médical . Il aurait suffi d'écrire « médicalement
constaté » . Toutefois je veux bien accepter l ' expression

dont le caractère pathologique a été médicalement
constaté » .

Peur répondre à Mme Boutin, qui veut supprimer la réfé-
rence à la prévention du risque de transmission de maladies
d'une particulière gravité, vous me permettrez te prendre
quelques minutes . En effet, le problème n'est pas mince e:
nous nous posons de nombreuses questions à ce sujet depuis
une quinzaine d'années.

Il existe certes les principes de procréation et de stérilité
avec leurs conséquences . Cependant vous pouvez avoir
affaire à un couple dans lequel l'homme est atteint d'une
maladie génétique grave, transmissible, comme certaines
formes de cancer de l'intestin, comme certaines formes de
fragilité osseuse grave . Pour ne pas prendre le risque de
transmettre cette affection, il arrive même, cela relève de sa
propre décision, qu'il demande à subir une ligature des
canaux efférents.

Le médecin sollicité pour une PMA pourrait ne pas être
informé de la stérilisation voulue par cet homme en raison de
sa maladie génétique . Or il s'agit bien d'un couple stérile
dont l'homme ne fabrique pas de spermatozoïdes puisqu'il a
pris les dispositions nécessaires pour cela.

Dans des situations exceptionnelles, comme celle-ci, où le
couple est confronté à la possibilité de transmission par le
père d'une affection très grave, on peut envisager d'aider les
intéressés à fonder ce que nous avons aPpelé une parenté
d'amour, c'est-à-dire une parenté affective dans laquelle
l'homme veut accompagner sa femme dans un projet parental
à deux et prendre en charge les enfants qui naîtront.

A cause de telles éventualités, je ne peux suivre
Mme Boutin ; en revanche, j' . .p prouve le sous-amendement
no 145.

M. Georges Mesmin. Très bien !

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

M. Jacques Toubon . Ma position est très simple : le meil-
leur texte est celui qui a été adopté par la commission
- l'amendement no 27 rectifié.

En effet, il prend vraiment en compte l'ensemble des dis-
cussions que nous avons eues et toutes les réalités médicales
et juridiques . Il présente en outre l'avantage d'être clair, ce
qui est essentiel dans la mesure où nous légiférons pour la
première fois en matière de procréation médicalement
assistée . Même ceux qui ne connaissent rien aux questions
technico-médicales devraient le comprendre . Je ne saurais
trop appeler votre attention sur le fait qu'il s'agit non de
modifier une loi qui existe, mais de légiférer pour la première
fois sur un acte médical pratiqué depuis dix ans et dont il
n'était question que dans les décrets pris par Mme Barzach
en 1988.

II est donc indispensable que nous adoptions, sur un sujet
qui intéresse des milliers et des milliers de femmes, de
familles, de couples, un texte dont le sens soit évident . Ainsi
que l'ont écrit plusieurs journalistes, il doit permettre à
chacun de savoir ce qui est permis, ce qui est interdit sans
être obligé de se perdre dans la lecture d'un texte où l'on
doit, un peu comme en allemand, aller chercher le verbe à la
fin de la phrase pour comprendre la signification de celle-ci.

L'amendement n o 27 rectifié me semble donc le meilleur,
de ce point de vue.

Cela dit, je formulerai quelques observations sur les diffé-
rentes propositions qui nous sont présentées dans la mesure
où certaines d'entre elles me paraissent acceptables car elles
ne modifient pas le sens et la clarté du texte de la commis-
sion.

La motivation du sous-amendement n° 185 présenté par
Dominique Robert et par les membres du groupe socialiste
peut se comprendre . S'il est vrai que l'exercice de la méde-
cine couvre de vastes domaines et qu'il amène à intervenir
au-delà des actes médicaux proprement dits, il est non moins
exact qu'il peut paraître assez curieux de faire juger d'une
situation familiale par un médecin.

Toutefois, nous avons voulu - et nombre de dispositions
adoptées correspondent à cette volonté - qu'il y ait un
couple, et une indication médicale de stérilité, afin que, par
définition, la PMA ne puisse s 'adresser à des personnes
seules, à des couples homosexuels, etc . Cela répond à notre
désir de ne pas faire naître des enfants orphelins . Nous
voulons des enfants avec des parents.

Ainsi que l'a très bien souligné Jean-François Mattei, il
faut, pour qu ' un enfant ait des parents le jour où il viendra
au monde, qu ' il' ait été l'objet, au départ, d'une projection sur
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l'avenir qui soit le fait des parents . Il aura des parents parce
que le couple qui a demandé la FMA se considère cordelle
tels ; il les ressentira bien ensuite comme étant ses propres
parents . Le sous-amendement de D .tminique Robert n'est pas
recevable parce qu'il créerait une brèche de principe énorme
dans cette idée qui nous a guidés depuis le début : pas d'en-
fant orphelin, un enfant avec des parents.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 144, ma posi-
tion est simple . S'il ne vise que le caractère pathologique de
la stérilité médicalement constatée, je l'accepte parce qu'il ne
change rien . En revanche, si vous le rapprochez du sous-
amendement n° 147 qui tend à supprimer les mots « en âge
de procréer » vous créez un effet d'affichage et plus personne
ne comprendra rien.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire
et M. Bernard Biouiac, rapporteur. D'accord !

M. Jacques Toubon . Je serais donc favorable au sous-
amendement n e 144 à condition que le sous-amendement
n° 147 soit retiré.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Tout à fait !

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

ll". . Jacques Toubon. Sur le sous-amendement de Chris-
tine Boutin, Jean-François Mattei a dit très clairement ce
qu'il fallait, certainement mieux que je ne pourrais le faire.
Je n'y reviens donc pas . L'affaire me semble d'ailleurs
entendue depuis le début.

Enfin, le sous-amendement n o 145 me parait de bonne
rédaction . Le mot «prévenir» n'est pas juste t il s'agit bien
d'éviter la transmission d'une maladie . Je suis donc favorable
à ce sous-amendement.

La principale innovation, monsieur le président, par rap-
port aux propos tenus précédemment par M . le rapporteur et
par M . Mattei, c'est que je souhaite beaucoup, en anticipant
quelque peu, que le sous-amendement n° 147 soit retiré afin
que l'on puisse adopter le sous-amendement n° 144.

M. ie ministre de ia santé et de l'action humanitaire.
D'accord !

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

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Dans cette affaire, nous avons essayé les uns et les autres,
avec beaucoup de patience, de construire une charpente qui
tienne debout . Elle a certes une certaine fragilité et elle ne
correspond évidemment pas véritablement à ce que chacun
pense au fond de sa conscience. Ainsi, je n'ai pas mis en
avant nombre de mes convictions intimes et personnelles,
parce que j'ai considéré qu'il fallait payer un certain prix
pour obtenir le consensus . Dans ce prix, figure l ' amendement
n o 27 rectifié que j'ai accepté de signer . Cela signifie que
j'admets l'idée que la procréation médicale assistée doit être
destinée à répondre au projet parental d'un couple.

Ce n'est qu'une sorte de compromis car, dans d ' autres
législations, en Espagne notamment, ce mode de procréation
est ouvert aux célibataires . Il faut le savoir . La majorité de la
commission n'y a pas été favorable et cela fait partie d'un
accord que je respecte . Il n'en est pas moins vrai que le
débat existe à l'extérieur et que chacun a le droit, comme
Mme Robert, si telle est sa conviction intime, d'indiquer qu'il
souhaite que la PMA soit ouverte à des célibataires . 11 faut le
dire dans les débats afin que cela figure au Journal officiel.

Je pense que le jour où la PMA aura fait suffisamment de
progrès, où elle ne représentera plus cette espèce de longue
marche, ce parcours à obstacles pénible, difficile pour une
femme, avec des traitements très lourds qui ne laissent
indemne ni sa santé psychologique ni l'équilibre des couples,
le jour où elle aura un taux de réussite supérieur aux
18 p. 100 actuels, le jour où elle coûtera moins cher, le jour
où l'on sera plus proche de ce que j'appelle la vérité, il
faudra revoir la question . Dans les circonstances actuelles, il
faut s'en tenir à l'amendement n o 27 rectifié.

Cela ne m 'empêche pas de penser ce que je veux, mais je
tenais à exposer ce point de vue afin que Mme Robert com-
prenne pourquoi je ne peux pas accepter son sous-
amendement. Cela fait partie du prix à payer pour le com-
promis.

M. Jacques Toubon . Merci !

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Bernard Biouiac, rapporteur. A partir du moment où

l'on intègre les principales notions évoquées par le ministre
de la santé, par M. Toubon, par M . Matte; et par
Mme Roudy, que l'on refuse le remplacement de « parental »
par « procréation », que l'on garde le caractère pathologique
et, surtout que l ' on ne supprime pas « en âge de procréer »,
nous sommes d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 185.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. !a président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 144.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 117.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 145.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27
rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 67 de
Mme Boutin n'a plus d'objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 146, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 671-2 du code de la santé publique, après le mot :
"maladie", insérer le mot : "particulièrement" . »

La parole est à M . le ministre.

M . Jacques Toubon . C'est un bon amendement !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cet amendement concerne un sujet que nous avons souvent
abordé . Le texte en discussion restreint plus qu'il n ' autorise.
II convient d'être très clairs . L'ajout de l'adverbe : « particu-
lièrement » s ' impose.

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

M. Bernard Biouiac, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mesmin a présenté un amendement,
no 108, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
I'article L . 671-2 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Georges Mesmin.

M. Georges Mesmin . Il s'agit d'un autre problème impor-
tant. La commission a travaillé pour instaurer des garde-fous,
des barrières à l'utilisation de la PMA et j'approuve cette
démarche.

Néanmoins, la jurisprudence s'est prononcée de façon
contradictoire sur plusieurs cas récents dans lesquels un
projet de PMA était déjà engagé . Alors que le sperme du
mari ou du concubin avait été recueilli, que l'embryon était
formé, l'homme est mort accidentellement . En ce cas, il y a
bien projet parental d'un couple, ce qui correspond tout à
fait à l'esprit de la commission, mais ii a été remis en ques-
tion par le décès de l'homme.

Malheureusement les décisions de justice intervenues en la
matière sont contradictoires.

La dernière en date est un jugement de Salomon . Le tri-
bunal des référés de Toulouse a en effet refusé de prendre
partie au motif qu'un texte de loi allait intervenir sur le sujet.
Pour l 'instant, on n 'a donc pas détruit les embryons de la
jeune femme en cause, qui veut absolument avoir un enfant
de son mari décédé et qui assure qu'elle va lui donner tout
son amour.

Mon amendement tend, en fait, à permettre la poursuite de
projets ainsi entamés avant la mort du mari ou du concubin.

Ce projet serait, dit-on, contraire à l'intérêt de l'enfant . Il
serait un peu paradoxal de considérer que l'intérêt de l'en-
fant conduise à supprimer l'existence de celui-ci !
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M. Badinter, lui-même, avait employé cet argument qui me
paraît assez valable : ferait-on bien des futurs êtres vivants en
les supprimant à l ' avance, on serait sûr ainsi qu'il n ' y aurait
pas de problème !

Jacques Toubon nous dit : nous ne devons pas faire des
orphelins. Mais beaucoup de femmes ont mis au monde des
enfants de père inconnu sans qu'on les force à pratiquer
l'avortement ; certains couples donnent délibérément nais-
sance à des enfants handicapés parce que leurs con v ictions
personnelles les ont dissuadés d 'avoir recours à un avorte-
ment dit abusivement « thérapeutique ». Procréer un enfant
qui sera orphelin ne me paraît pas plus grave que de pro-
créer un enfant qui sera à coup sûr handicapé.

M. le président . Mon cher collègue, je vous demande
d'en venir rapidement à votre conclusion !

M. Georges Mesmin . Monsieur le président, je prends
très rarement la parole pour ne pas allonger les débats ; tout
le monde peut en témoigner. Mais il s'agit là d'un problème
très important qui a fait l'objet de plusieurs décisions de jus-
tice et qui doit être posé clairement pour que l'Assemblée
décide.

L'absence de père est un stat très répandu dans la société
contemporaine . Il ne s'agit pas de nier qu'elle peut entraîner
certains handicaps psychologiques ou certaines difficultés
matérielles pour l'enfant, mais ceux-ci ne sont pas d'une gra-
vité telle qu'ils puissent conduire la puissance publique à
condamner une vie que ses auteurs ont ardemment désirée.
Le refus de la vie ne doit être invoqué, à mon sens, que pour
des raisons gravissimes et il me semble que celle-ci n'en est
pas une.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Après un très large débat,
la commission a rejeté cet amendement.

M. le président . La parole est à Mme la présidente de la
commission spéciale, pour une brève intervention puisque le
rapporteur vient de s'exprimer.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Monsieur le président, je conçois bien que vous soyez impa-
tient, mais j'interviens très peu.

M . le président. C'est exact !

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Mes collègues ici présents peuvent en témoigner.

M. Jean-François Menai . C'est exact !

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Cela tombe sur vous, monsieur le président, j 'en suis
désolée ! (Sourires.) Mais une fois que nous aurons franchi
cet article, tout ira beaucoup plus vite et vous ne m'entendrez
pas plus qu 'auparavant.

Comme je I 'ai déjà indiqué, je me suis abstenue d'avancer
mes idées personnelles, mais, sur ce point, je veux introduire
dans le débat une proposition qui ressemble à celle que vient
de présenter M . Mesrnin . J ' ai d'ailleurs été tentée de déposer
un amendement à titre personnel et non pas au nom du
groupe socialiste.

La commission n 'a pas accepté la possibilité de l'insémina-
tion post mortem, qu ' il s'agisse du sperme d'un mort ou d'un
ovule fécondé. Très bien ! Ce principe, une fois admis, fait
partie des fondations d'une architecture à laquelle il ne faut
pas toucher . Cela ne m ' interdit pas pour autant de faire part
de mes réflexions.

J'ai été impressionnée par l'exemple d'un couple, qui,
après un long et difficile parcours, avait engagé le processus
de la procréation médicale assistée . L'embryon est constitué ;
il ne manque plus que l'implantation. Le mari meurt acciden-
tellement et la femme dit : « Cet embryon est une partie de
mon corps, une partie du corps de mon mari . Nous avons
fusionné dans cet embryon, redonnez-le moi . »

Je ne suis pas insensible à cet appel et il serait bon d'intro-
duire un peu d'humanité dans un texte qui est par ailleurs
très technique . J ' y mets cependant des conditions . Une telle
demande devrait être soumise, par exemple, au Comité
national d ' éthique. Il serait bon d'accorder à la personne
concernée un délai de réflexion d'une année et, en tout état
de cause, au bout de trois ans, la question ne pourrait plus

être posée . En effet, il convient d'encadrer la demande de
conditions de telle sorte qu'elle ne soit pas faite sous l'em-
pire de l'émotion du moment . .

Telle est ma proposition . Mais si vous n'en voulez pas, je
ne ferai pae le forcing pour vous convaincre en parlant pen-
dant deux heures.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement ne 108 ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
A dire vrai, le Gouvernement va le refuser pour ne pas
rompre l'architecture, le cadre de cette loi, qui est absolu-
ment indispensable. Mais je suis touché par les arguments de
M. Mesmin. J'y ai beaucoup réfléchi à titre personnel plus
encore qu'en tant que ministre du Gouvernement . Nous en
avons longuement débattu.

Pour faire court, l'intérêt de cette loi est d'être révisable à
court terme et c'est sans doute un des points qu'il conviendra
de réviser. Mais si l'on veut que l'équilibre difficile de cette
loi, qui a permis de concilier des pensées religieuses, philoso-
phiques et morales bien différentes et parfois opposées, se
réalise, il ne faut pas aller jusque là tout de suite.

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

M. Gilbert Millet . J'interviens à titre personnel sur un
problème suffisamment grave pour qu'on s'y arrête quelques
instants.

Certes, l'apparition de problèmes psycho-affectifs chez un
enfant qui n'a pas de père est une éventualité que personne
ne peut ignorer ; je dis « ignorer », je dis « éventualité », je
ne dis pas « fatalité » . Car l'expérience montre que tous les
enfants de mère célibataire ne sont pas voués à des désordres
phychologiques et affectifs dont seraient exonérés des enfants
vivant avec un père et une mère.

A partir de cette constatation, au nom de quoi interdirait-
on de mener à bien le projet parental d'un couple après le
drame de la disparition du futur père ? N'y a-t-il pas là, de
la part du législateur, une volonté d'inte rvention à l'encontre
d'une décision librement élaborée à deux, et dont le conjoint
survivant peut se sentir garant ? Cette décision de poursuivre
ce projet ressortit par conséquent de la seule responsabilité
du conjoint survivant.

Qui dit responsabilité, dit liberté de l'exercer. Le législateur
aurait un pouvoir exorbitant, contraire à la philosophie
éthique de ce projet.

Du reste, pourquoi interdirait-on à cette femme d'avoir un
enfant de son mari défunt, alors que des millions de femmes
se retrouvent seules à elever un enfant, dont beaucoup volon-
tairement ? Au nom de quoi cette discrimination ? Parce que
la fécondation serait faite avec le sperme du mari décédé ?
Quelle absurdité !

Je rappelle que le code civil, en son article 171, prévoit la
possibilité de mariage dans le cas où seul un des conjoints
est vivant . La loi du 31 décembre 1959 a, en effet, pris en
compte cette situation exceptionnelle et décidé que « le Prési-
dent de la République peut, pour des motifs graves, autoriser
la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé
après l'accomplissement de formalités officielles marquant
sans équivoque son consentement . »

La loi aborde ici des situations exceptionnelles . Elle doit
seulement respecter, sans préjugement ou appréciation a
priori. ce qui relève uniquement de la conscience privée.

C'est en ce sens que nous voulions sous-amender l'amen-
dement, n° 109, de M. Mesmin en reprenant l'idée déve-
loppée par Mme Roudy d'accorder à la compagne du défunt
un délai de réflexion - six mois ou un an, peu importe -
avant qu'elie ne décide de poursuivre ou non la PMA. Le
choc émotionnel du décès étant passé, il s ' agira alors d'un
acte de liberté qu'elle assumera en toute conscience.

M. le président. Je mets aux vois l'amendement n° 108.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . bioulac, rapporteur, M . Toubon et
M. Mattei, ont présenté un amendement, n . 28, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 671-2 du code de la santé publique :

« Les deux membres du couple, en âge de procréer,
doivent être vivants et consentants au moment de l'insé-
mination ou de l'implantation des embryons . »
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Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements n o . 118, 147 et 148.

Le sous-amendement n° 118, présenté par Mme Boutin, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'amendement n° 28 :
"L'homme et la femme formant le couple, . . ." (le reste
sans changement) . »

Le sous-amendement n o 147, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n . 28, supprimer les mots : ", en
âge de procréer". »

Le sous-amendement n o 148, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 28, substituer aux mots :
"l'implantation", les mots : "le transfert" . »

La parole est à M . 1,; rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 28.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. C ' est à l'issue d'un large
débat au sein de la commission que ce sous-amendement a
été retenu. Nous avons posé plusieurs principes . Nous ne
pouvons pas maintenant évoluer d'une autre façon . Il ne faut
pas changer de stratégie après le profond travail que nous
avons accompli sur le texte du Gouvernement . C'est donc un
vote en ce sens que je demande à l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. le ministre, pour
donner son avis sur l'amendement n° 28 et pour soutenir le
sous-amendement n° 147.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le Gouvernement est très favorable à l'amendement ne 28 et
retire le sous-amendement n o 147 comme il l'avait laissé
entendre.

M. le président . Le sous-amendement n° 147 est retiré.
La parole est à Mme Christine Boutin, pour soutenir te

sous-amendement n o 118.

Mme Christine Boutin . Il s'agit d'un sous-amendement
de précision.

La procréation « naturelle » n'étant possible qu'entre un
homme et une femme, la procréation médicalement assistée
apporte un remède à ces mêmes couples . La précision est
d'importance puisqu'elle assure à l'enfant un père et une
mère, les deux étant vivants.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Nous avons débattu lon-
guement au sein de la commission sur la notion de couple, et
ici même hier encore. Je comprends les préoccupations de
Mme Boutin, mais toutes les garanties sont prises pour
exclure l'homosexualité en cette affaire..

La commission a donc rejeté ce sous-amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n o 118 ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le Gouvernement est plutôt favorable à ce sous-amendement.
L ' expression est plus poétique. Et je ne voudrais pas que
Mnie Boutin pense que je suis systématiquement contre tout
ce qu'elle propose !

M . le président . C'est la courtoisie qui dicte vos propos !
La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M .Jear-Yves Chamard . On connaît, dans ce genre de
débat, l'importance de ce qui se comprend à l'extérieur . On
veut tous dire « l'homme et la femme » ; l ' écrire n'enlève rien
à notre débat, le rend plus compréhensible et évite une
fausse interprétation volontaire ou involontaire.

II faut adopter le sous-amendement.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Or est d 'accord sur
l 'amendement n o 118.

Garant de l'esprit de la commission, . ..

M. le président. vous avez déjà fait connaître son senti-
ment.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. . . . je tiens à dire qu ' il ne
faut être hypocrite ni dans un sens ni dans l'autre .

On a toujours pensé que la stérilité du couple impliquait
l'hétérosexualité . Préciser qu'il s'agit de « l 'homme et la
femme formant le couple » est une forme de tautologie.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 118.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . La parole est à M. le ministre, pour sou-
tenir l'amendement no 148.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Il s'agit d'une petite précision, le mot « transfert » étant plus
correct que le mot « implantation », qui est une notion phy-
siologique ayant trait au processus de nidation de l'embryon.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Favorable.

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

M. Jean-François Matlei . Il convient en fait d'écrire :
« du transfert ».

Mme Elisabeth Hubert . En effet !

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

M. Jacques Toubon . J'appelle l'attention de l'Assemblée
sur le point suivant . Dans un amendement de la commission
où il est question d'embryons surnuméraires, nous employons
le mot « transfert » dans le sens de don d'un couple à un
autre parce que nous n'avons pas trouvé un autre mot . En
réalité, il ne s'agit pas d'un véritable don et nous ne voulons
pas qu'il y ait de confusion . Dans ces conditions, il serait
plus sage de garder le mot « implantation » que tout le
monde comprend même s'il n'est pas juste.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
J'apprends en permanence de M . Toubon.

En réalité, nous proposions également de modifier le terme
utilisé à l'article auquel vous vous référez . Mais peu importe :
je retire le sous-amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 148 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n o 28 modifié par le sous-

amendement n° 118.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, l ' amendement, n o 68, de
Mme Boutin n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements, n os 109 et 114, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o 109, présenté par M . Mesmin, est ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L .671-2 du code de la santé, publique par la
phrase suivante :

« Cependant, si le père est décédé après avoir donné
son consentement à la procréation médicalement assistée,
celle-ci peut valablement être effectuée . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements n°° 183 et 184.

Le sous-amendement n o 183, présenté par M. Hage,
M . Millet et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi rédigé :

« Dans l ' amendement n° 109, substituer aux mots : "le
père", les mots : "l'homme". »

Le sous-amendement n° 184, présenté par M . Hage,
M . Millet et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement n o 109 par les mots : "après
un délai de six mois laissé à sa compagne survivante " . »

L'amendement n° 114, présenté par Mme Roudy, est ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 671-2 du
code de la santé publique par les alinéas suivants :

« En cas de décès du conjoint ou du compagnon avait n.
l' implantation d 'embryons, il peut être dérogé à la règle
exposée dans l'alinéa précédent pendant les trois pre-
mières années qui su i vent le décès :

« Toute demande de la femme visant à l'implantation
d'embryons déjà constitués est recevable après un délai
de réflexion de un an .
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« Elle est déposée auprès du Comité consultatif
national d'éthique, habilité à donner son accord après un
examen attentif de la situation ainsi créée.

« Pendant ce délai, la conservation des embryons est
assurée. »

La parole est à M . Georges Mesmin, pour soutenir l'amen-
dement n° 109.

M. Georges Mesmin . Il s'agit d'une version atténuée de
l'amendement n° 108 que l'Assemblée vient de refuser . Je ne
pense pas qu'il soit nécessaire de refaire la démonstration
puisque M. Millet a été le seul à m'apporter son soutien.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet, pour
soutenir le sous-amendement n° 183.

M . Gilbert Millet . Je m'en suis expliqué. Je demande sim-
plement à l'Assemblée, puisqu'il va y avoir une deuxième lec-
ture, de réfléchir aux arguments qui ont été émis sur ces
questions de fond . Dans un débat où les arguments s'échan-
gent rapidement, on n'en saisit pas toute la portée mais ils
méritent une réflexion pour l'avenir.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n o 109 ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur_ Nous sommes très
fermes : pas d'utilisation de sperme du mort. Rejet.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Même avis que la commission.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n o 134 ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Défavorable.

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

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

M. le président. La parole est à M. Gilbert Millet pour
soutenir le sous-amendement n° 184.

M. Gilbert Millet . Il a été défendu.

M. le président . La parole est à Mme Yvette Roudy, pour
soutenir l'amendement n° 114.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Je l'ai défendu . Je souhaite simplement qu'on le lise . Je vous
avais promis que je n'abuserais pas de la parole !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 183.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 184.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement n'est pas adopté.)

APRÈS L'ARTICLE L.67t-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 29 et 180 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 29, présenté par M . Bioulac, rapporteur,
M. Mattei et M. Toubon est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 671-2 du code
de la santé publique, insérer l'article L .671-2 bis suivant :

« Art. L. 671-2 bis . - A la demande des deux membres
du couple, les embryons non implantés peuvent être
conservés en vue de poursuivre ultérieurement un projet
de procréation.

« La durée de conservation ne pourra pas excéder
cinq ans, sauf si le couple souhaite poursuivre au-delà de
cette durée un projet de procréation .

« Les deux membres du couple doivent être consultés
chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent
leur demande de conservation.

« A tout moment, le couple pourra demander par écrit
l'arrêt de la conservation des embryons ou ieur transfert à
an autre couple remplissant les conditions de l'ar-
ticle L . 671-2 en vue de réaliser un projet de procréation.

« A titre exceptionnel, peuvent être autorisés après avis
de la commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal, des projets de
recherche médicale auxquels sont destinés des embryons
conservés dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.

« Au cas où les deux membres du couple sont en
désaccord pour l'application du quatrième alinéa du pré-
sent article, le litige est porté devant le juge des affaires
familiales.

« Toutefois, les embryons existant à la date de promul-
gation de la présente loi et qui ne font plus l'objet d'un
prujet de procréation devront être consacrés à des trans-
ferts 'à des couples remplissant les conditions de l'ar-
ticle L . 671-2 en vue de réaliser un projet de procréation
après avis de la commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal,
selon des modalités définies par un décret en Conseil
d'Etat . La conservation est arrêtée à l'issue d'un délai de
cinq ans . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements nO5 178, 119 et 89.

Le sous-amendement n° 178, présenté par Mme Boutin, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'amendement
n o 29 :

« Les embryons conservés ne pourront, en aucun cas,
être sujets à des projets de recherche médicale ou scienti-
fique . »

Le sous-amendement n° 119, présenté par Mme Boutin, est
ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'amendement
n o 29 . »

Le sous-amendement n° 89, présenté par MM . Hage, Millet
et les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement n° 29 par l'alinéa suivant :
« Le ministère de la santé assure la garantie que les

activités de procréation médicalement assistée sont effec-
tuées dans le cadre des règles éthiques de la présente loi,
et que les gamètes et embryons ne seront pas objets de
commerce. »

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 671-2 du code
de la santé publique, insérer un article L . 671-2 bis ainsi
rédigé :

« Art. L . 671-2 bis . - Aucun embryon ne peut être
conçu in vitro en dehors du projet parental.

« A la demande écrite des deux membres du couple,
les embryons non transférés peuvent être conservés en
vue de poursuivre ultérieurement leur projet parental.

« La durée de conservation ne peut excéder cinq ans,
sauf si le couple souhaite poursuivre au-delà de cette
durée son projet parental.

« Les deux membres du couple doivent être consultés
chaque année sur le point de savoir s ' ils maintiennent
leur demande de conservation . Leur décision doit être
exprimé par écrit.

« La conservation des embryons peut être arrêtée à iout
moment à la demande écrite de l'un ou des deux
membres du couple. Les deux membres . du couple peu-
vent également consentir par écrit à ce que les embryons
conservés soient destinés à réaliser le projet parental d'un
autre couple selon les conditions prévues à l'article
L. 672-6.

« Les deux membres du couple peuvent par ailleurs
préciser qu' ils acceptent que, lors de l'arrêt de la conser-
vation, une recherche scientifique puisse être effectuée
dans les conditions prévues à l'article L. 672-7 .
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« Les établissements autorisés à pratiquer les activités
de procréation médicalement assistée doivent inclure dans
le rapport annuel d'activité prévu à l'article L . 673-4 des
informations relatives au devenir des embryons qui ont
fait l'objet d'une conservation.

« Pour les ernbryons conservés à la date de promulga-
tion de la présente loi et qui ne font plus l'objet d'un
projet parental, le délai de cinq ans court à partir de cette
date . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 29.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 29 est
le résultat d'un travail en commun de tous les membres de la
commission . II est pour nous déterminant . L'amendement
n o 180 rectifié du Gouvernement, qui n'a pas été examiné en
commission, présente avec le nôtre des analogies.

Globalement, ce qui importe, c'est la conception que nous
avons du devenir des embryons . L'amendement prévoit les
différents cas qui peuvent se présenter . La durée de conserva-
tion ne pourra pas excéder cinq ans . A tout moment, le
ccuple peut demander l'interruption de la conservation.
L'amendement ouvre la possibilité de projets de recherche
strictement encadrés . Enfin, ii prévoit le don d'embryons . Par
conséquent, j'estime que nous pourrions trouver un terrain
d'entente avec le Gouvernement en élaborant une rédaction
de synthèse . Néanmoins, je tiens à insister sur le fait que la
commission a accompli un travail exhaustif de synthèse
extrêmement approfondi, et que nous désirons que notre
amendement ne soit en rien dénaturé.

M . le président . La parole est à M . le ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 29 et
pour présenter l'amendement n° 180 rectifié.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
L'amendement du Gouvernement s'inspire du même esprit
que l'amendement n° 29 . Je vais m'efforcer de vous donner
mon opinion sur l'amendement n o 29 et de vous expliquer
l'intérêt que présente l'amendement n° 180 rectifié, dans
lequel figurent quelques précisions supplémentaires Mais
j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit que de précisions et
que je ne suis pas opposé à l'amendement de la commission.
Je trouve simplement qu'il ne limite pas suffisamment les
conditions relatives au couple receveur : pour le Gouverne-
ment, la pathologie doit être bilatérale . Par ailleurs, l'amen-
dement ne précise pas suffisamment non plus les conditions
dans lequelles les embryons peuvent faire l'objet de
recherche . S'agissant du septième alinéa, il me parait très
délicat de faire intervenir aussi abruptement le juge familial.
Enfin, cet amendement dispose des embryons existants pour
les consacrer à la recherche, sans le consentement des
couples.

Voici ce que nous souhaitons préciser dans l'amendement
n° 180 rectifié : d'abord, que soit interdite la création d'em-
bryons pour la recherche - tout le monde a partagé cet avis ;
deuxièmement, que la conservation des embryons ne soit
envisagée qu'à la demande expresse du couple pour une
durée limitée à cinq ans ; troisièmement, que l'on demande
chaque année au couple ses intentions sur la poursuite du
projet parental ; quatrièmement, que la conservation soit
interrompue dès que l'un des membres du couple le
demande ; cinquièmement, qu'à titre exceptionnel et avec
l'accord des deux membres du couple, l'embryon puisse satis-
faire le projet parental d'un autre couple dont les deux
membres présentent une pathologie - autrement dit un
couple stérile - ou qu'un projet de recherche soit effectué ;
sixièmement, que les établissements rendent compte chaque
année du devenir de tout embryon ; enfin, pour les embryons
existants - pour, si j'ose employer ce mot horrible, le
« stock » d'embryons -, les couples devront être consultés.

Toutes ces précisions vont dans !e même sens que les sou-
haits de la commission . Je suis désolé de vous imposer cet
amendement dans une telle précipitation mais nous avons, il
est vrai, beaucoup parlé de ces questions.

M . le président . Le Gouvernement est défavorable à
l'amendement n° 29 ?

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis favorable à une fusion des deux ou à une réécriture !

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

M. Jacrptes Toubon . Je dis d'emblée que je suis d'accord
pour que nous nous entendions sur ces dispositions dont, je
le rappelle, le projet du Gouvernement ne parlait pas et qui
ont été introduites à l'initiative de la commission.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Absolument ! Je le reconnais.

M . Jacques Toubon . Je crois que nous avons fait preuve,
en l'occurrence, de plus de coutage ou . . . de plus d'incons-
cience que le Gouvernement !

Mme Dominique Robert . De clairvoyance !

M . Jacques Toubon. Ce rappel étant fait, je suis prêt à
discuter d'une rédaction commune à partir du texte de
l'amendement n° 180 rectifié du Gouvernement, lequel, qui
me parait mieux rédigé que le nôtre - n'est pas si mauvais !

En ce qui concerne ia libre détermination et la libre déci-
sion du couple - premier alinéa de l'amendement n° 180 rec-
tifié - oui, je suis d'accord ; sur la durée de conservation de
cinq ans, sauf si le couple en décide autrement, oui égale-
ment ; de même que pour la consultation de ce dernier
chaque année. Que la conservation soit interrompue par déci-
sion du couple, soit : d'accord aussi pour le don des
embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental à un
autre couple remplissant les ,-'enditiotis . Enfin, je trouve très
bien que les établissements autorisés aient à rendre compte
du devenir des embryons dans le rapport annuel d'activités.
C'est d'ailleurs ce que nous voulons, notamment pour le
DPN - diagnostic prénatal . En effet, puisque nous voulons
revoir cette loi, il faut que nous sachions sur quelles bases et
donc que nous disposions d'un ensemble d'éléments aussi
exhaustif que possible.

En revanche, trois points du texte du Gouvernement me
paraissent insuffisants nu ambigus :

J'y lis : « les deux membres du couple peuvent par ailleurs
préciser qu'ils acceptent que, lors de l'arrêt de la conserva-
tion, une recherche scientifique puisse être effectuée dans les
conditions prévues à l'article L .672-7 » . Je voudrais que l'on
ajoute, à tout le moins, « à titre exceptionnel » ainsi que
nous l'avons écrit dans l'amendement n° 29, en manière de
signal.

M. le président . Le Gouvernement est d'accord, monsieur
Toubon . Vous proposez donc de sous-amender l'amendement
n o 180 rectifié.

M. Jacques Toubon . Oui, si le ministre en est d'accord.
La première phrase du cinquième alinéa se lirait ainsi : « Les
deux membres du couple peuvent par ailleurs préciser qu'ils
acceptent que, lors de l'arrêt de la conservation, à titre excep-
tionnel, une recherche scientifique puisse être effectuée dans
les conditions prévues à l'article L . 672-7 . »

Deuxièmement, l'article L .672-7, auquel je n'ai pas eu le
temps de me reporter, prévoit-il un avis de validité du comité
national ?

M. le ministre de la santé et de I action humanitaire.
Oui !

M. Jacques Toubon . Ce detixième point est donc réglé.
Une ambiguïté subsiste sur le sort qui sera réservé aux

quelque 1 800 embryons congelés . ..

M. Bernard Bioulac, rapporteur . Bien plus !

M. Jacques Toubon . . . . qui ne font plus l'objet d'aucune
revendication . Ils ont été en quelque sorte abandonnés, les
couples concernés ne se manifestant plus lorsqu'on leur télé-
phone ou qu'on leur écrit . La rédaction du dernier alinéa qui
en traite est plus cursive, elle serait donc meilleure, en termes
législatifs, que celle que nous proposons dans l'amendement
n° 29 . Mais a-t-elle exactement le même sens ? Autrement dit,
signifie-t-elle que ces embryons abandonnés sont voués à être
donnés à un autre couple remplissant les conditions définies
à l'article L . 671-2 ? Telle est en tout cas la volonté de la
commission : qu'ils ne puissent faire l ' objet que d'un tel don.
Je ne suis pas sûr que ce soit bien la signification de votre
dernier alinéa.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Non, en effet !

M. Jacques Toubon . Il y a bien là un problème, car sur
ce point, la volonté de la commission - je me permets, mon-
sieur lé rapporteur, madame la présidente, de l'exprimer à

1
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votre place - a été très nette : les embryons abandonnés font
l'objet exclusivement d'un don, d'un transfert à un autre
couple.

Enfin, monsieur le ministre, vous négligez le fait qu'il
puisse y avoir, entre les deux membres du couple, conflit sur
ce sujet comme sur d'autres concernant les enfants.

Mme Elisabeth Hubert . Eh oui !

M . Jacquos Toubon. Il faut donc régler le litige . C'est à
juste titre que nous avons prévu que ce soit le juge aux
affaires familiales qui le fasse, parce qu'il s'agit bien d'une
affaire familiale . Mais, il faut l'écrire dans la loi !

M . le président . Monsieur le ministre, puisque sur l'ajout
des mots « à titre exceptionnel » vous avez manifesté votre
accord, pourriez-vous nous donner votre sentiment sur les
deux derniers points soulevés par M . Toubon ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur le président, afin de répondre à ces deux questions
d'une façon extrêmement précise, je préférerais que nous étu-
diions le problème dans son ensemble . Je vous demande
donc de suspendre la séance quelques minutes.

L'amendement no 29 apporte davantage de précisions
quant au devenir des embryons existants, problème qu'il faut
régler dès maintenant . S'agissant de l'intervention du juge
familial, nous avons pensé que la demande d'un seul membre
du couple d'interrompre la conservation des embryons suffi-
sait . II faut que nous en parlions.

M . le président. Avant de suspendre la séance, mon-
sieur le ministre, je m'adresse à M . le rapporteur, à
M. Toubon et à M. Mattei . Si vous trouv'ez une rédaction
commune pour l'amendement n a 180 rectifié du Gouverne-
ment, je suppose que vous renonceriez à l'amendement
n o 29 ?

M . Jacques Toubon . C est ce crue j'ai dit !

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Bien sûr !

M. le président . Ce qui ferait tomber les sous-
amendements nos 178 et 179 de Mme Boutin et le sous-
amendement n o 89 de M . Hage.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(Lu séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est

reprise à vingt-trois heures quinze.)

M. le président . La séance est reprise.
Je viens d'être saisi, mes chers collègues, de deux sous-

amendements de M . Toubon, n os 212 et 213, à l'amendement
no 180 rectifié du Gouvernement . Je suppose, dans ces condi-
tions, que M . Bioulac, M . Mattei et M. Toubon vont
renoncer à leur amendement n o 29, ce qui fera disparaître
alors en quelque sorte les sous-amendements à cet amende-
ment.

Mme Christine Boutin . Ah non, monsieur le présiden t, ce
n 'est pas possible !

M . le président . Madame Boutin, je vous répète que, sur
le plan de ia procédure, dans la mesure où les auteurs de
l'amendement no 29 y renonceraient, vos sous-amendements à
ce même amendement disparaîtraient par voie de consé-
quence, mais je veux bien vous donner la parole en souhai-
tant que vous soyez comme à votre habitude la plus brève
possible.

Vous avez la parole, ma chère collègue.

Mme Christine Boutin. Monsieur le président, il aurait
été excessivement grave que je ne puisse pas prendre la
parole sur ces textes . ..

M. le président . Vous l'avez !

Mme Christine Boutin . . . . qui sont très importants . Du
reste, je crois que le temps qu 'ont mis les commissaires à
rédiger un texte commun montre bien l'importance du débat.

Nous sommes véritablement au coeur du problème : que
voulons-nous que devienne l'embryon ?

Si l'embryon n ' était pas déjà une personne, comment l'en-
fant né serait-il devenu la personne ne pouvant procéder de
rien ni d'une autre espèce ? Pour ie droit, et j'insiste bien sur
ce point, non pas pour la morale ou la religion mais pour le
droit, dès qu'il y a vie d'un être de nature humaine, il y a
personne sujet de droit . Même le rapport du groupe de tra-
vail du Conseil d'Etat et du comité national consultatif
d'éthique reconnais que le juriste peut constater, à partir sim-
pleinent de la définition scientifique donnée, qu'il a affaire à
un processus de vie débouchant normalement sur la nais-
sance d'un être humain, que l'embryon a de ce fait une
valeur suprême, qu'il est impossible de le traiter comme un .e
chose . II faut reconnaître que, même si certains n'osent pas
reconnaître à l'embryon sa qualité d'être humain, beaucoup
s'accordent à refuser sa chosification.

Pour que tout soit clair, monsieur le président, je voudrais
vous demander un conseil de procédure . Vous me dites que
l'amendement n o 19 est tombé ...

M . le président . Non ! Ce sont leurs auteurs qui vont y
renoncer.

Mme Christine Boutin . J'aimerais donc sous-amender la
nouvelle rédaction qui sera proposée car elle correspond en
réalité à une « chosification » de l'embryon.

M . le président . Madame Boutin, la présidence accepte le
transfert en quelque sorte à l'amendement n o 180 rectifié du
sous-amendement n o 178, dans la mesure où le nouveau
sous-amendement que vous proposerez tendra rédiger le
sixième alinéa de l'amendement et non plus le cinquième,
mais, pour le sous-amendement n o 119, c'est impossible puis-
qu'il est étroitement lié à l'amendement n o 29.

Tout d'abord, les auteurs de l'amendement n o 29, c'est-à-
dire M . Bioulac, M . Mattei et M . Toubon renoncent-ils bien
à cet amendement ?

M. Jacques Toubon . Un, deux, trois : oui ! (Sourires .)

M. Barnard Bioulac, rapporteur. Oui !

M . le président . L'amendement n o 29 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nos 119 et 89

deviennent sans objet.
J'en arrive donc à l'amendement n e 180 rectifié . J'ai trans-

féré, madame 3outin, votre sous-amendement n o 178 et vous
présentez donc maintenant un sous-amendement n o 214, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa de l'amendement
n o 180 rectifié :

« Les embryons conservés ne pourront en aucun cas
être sujets à des projets de recherche médicale ou scienti-
fique . »

Vous avez la parole, madame Boutin.

Mme Christine Boutin . Je ne vais pas vous lire l'amende-
ment no 180 rectifié du Gouvernement, mais en voici simple-
ment des extraits : « les embryons non transférés peuvent être
conservés en vue de poursuivre ultérieurement leur projet
parental » . « La conservation des embryons peut être arrêtée
à tout moment . . . » . « Les deux membres du couple peuvent
par ailleurs préciser qu'ils acceptent que » - à titre excep-
tionnel, a proposé, je crois, M. Toubon - « lors de l'arrêt de
la conservation, une recherche scientifique puisse être effec-
tuée. . . » . Enfin, o pour les embryons conservés à la date de
promulgation de la présente loi et qui ne font plus l'objet
d'un projet parental, le délai de cinq ans court à partir de
cette date ».

La philosophie générale de cet amendement n o 180 rectifié,
c'est que l'embryon est l'objet ou le résultat d'un certain
nombre de décisions qui sont prises par d'autres.

Il y a énormément de choses qui seraient à rejeter dans
l ' amendement présenté par le Gouvernement . Mme Roudy a
expliqué que chacun devait faire un effort . Le tait d'accepter,
dans un esprit de conciliation, certaines phrases que je viens
de lire représente de ma part un effort tout particulier, mais
j ' insiste pour que le Gouvernement, la commission et l 'en-
semble des membres de l'Assemblée nationale refusent le
principe qu ' un embryon puisse être donné à la recherche, ce
qui me semble être le sommet de son « objetisation ».

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement n o 214 ?
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M. Bernard Bioulac, rapporteur. Défavorable . Nous avons
déjà eu un très large débat sur ce point.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Avec tout le respect que je dois à Mme Soutin et à ses opi-
nions, le Gouvernement est défavorable à ce sous-
amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 214.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux sous-amendements,
nos 212 et 213, de M . Toubon à l'amendement n o 180 rectifié.

Le sous-amendement n° 212 est ainsi rédigé :
« Dans le sixième alinéa de l'amendement 180 rectifié,

après les mots : "arrêt de la conservation", insérer les
mots : ", à titre exceptionnel," . »

Le sous-amendement n° 213 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement

n° 180 rectifié :
c Toutefois les embryons existant à la date de promul-

gation de la présente loi et dont il a été vérifié qu'ils ne
font plus l'objet d'un projet parental devront être pro-
posés pour un transfert à un couple remplissant les
conditions prévues à l'article L . 672-6 en vue de la réali-
sation d'ur projet parental après avis de la commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction
et du diagnostic prénatal, selon des modalités définies par
un décret en Conseil d'Etat . La conservation est arrêtée à
l'issue d'un délai de cinq ans . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Je n'explique pas les fondements du
sous-amendement n° 212 puisque nous en avons discuté
avant la suspension de séance . Il consiste à introduire les
termes : «à titre exceptionnel » dans le sixième alinéa de
l'amendement n° 180 rectifié qui serait ainsi rédigé : « Les
deux membres du couple peuvent par ailleurs préciser qu'ils
acceptent que, lors de l'arrêt de la conservation, à titre excep-
tionnel, une recherche scientifique puisse être effectuée . . . » . il
s'agit en fait de reprendre non seulement la substance mais la
rédaction d'une partie de l'amendement n° 29 que nous
avons considérée comme essentielle.

Je ferai deux observations à ce sujet.
Premièrement, à partir du moment où nous avons inscrit

dans le texte l'interdiction des pratiques eugéniques et où
nous allons inscrire plus tard l'interdiction du diagnostic pré-
implantatoire pour autre chose que pour des nécessités théra-
peutiques, la seule recherche permise sur l'embryon est celle
ayant pour but de faire en sorte que l'implantation et la
nidation connaissent un taux de succès plus important et un
jour, éventuellement, de 100 p . 100.

Pourquoi donc faut-il autoriser la recherche ? Ce n'est pas
pour que l'embryon soit considéré comme une chose . Nous
avons suffisamment pris de dispositions depuis cinq jours
pour bien montrer que le corps d'un être vivant comme celui
d'un être pas encore vivant en quelque sorte n'était pas une
chose pour nous . Mais la seule manière de faire en sorte
qu'il n'y ait plus dans l'avenir d'embryons excédentaires qui
posent le problème que nous résolvons dans l 'ar-
ticle 671-2 bis, que nous supprimerons peut-être un jean parce
qu'il n'aura plus d'objet, c'est de pousser les recherches pour
que, par la coculture ou tout autre procédé, il soit désormais
possible de procéder à des fécondations in vitro en faisant
pénétrer le spermatozoïde dans l'ovule afin d'aboutir à un
embryon puis ensuite à une implantation sur la base de un
pour un . Comme je l'ai déjà expliqué à cette tribune dans la
discussion générale, la seule façon pour arriver à faire les
procréations médicalement assistées nécessaires, sans que cela
pose le problème éthique ou humain majeur des embryons
surnuméraires, à partir du moment où elles sont encadrées
comme nous les avons encadrées, c'est de faire en sorte que
des recherches puissent être réalisées pour qu 'un jour il n 'y
en ait plus.

Voilà pourquoi la commission, avec lucidité et courage, a
tenu à proposer cette disposition qui n'est en aucun cas une
exception au principe éthique que nous avons par ailleurs
adopté .

Notre deuxième proposition fait l'objet du sous-
amendement n° 213. Elle tend à résoudre la question des
nombreux embryons congelés qui restent en quelque sorte
abandonnés, en ce sens qu'ils ne font plus l'objet d'un projet
parental ou d'une revendication de la part de leurs auteurs.

Il en existe des centaines et des centaines dans plusieurs
centres de PMA . Aussi, nous proposons de remplacer le der-
nier alinéa de l'amendement n a 180 par le texte suivant, qui
est inspiré de l'amendement n° 29 :

« Toutefois les embryons existant à la date de promulga-
tion de la présente loi et dont il a été vérifié qu'ils ne font
plus l'objet d'un projet parental devront être proposés pour
un transfert à un couple remplissant les conditions prévues à
l'article L . 672-6 en vue de la réalisation d'un projet parental
après avis de la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, selon
des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat . La
conservation est arrêtée à l'issue d'un délai de cinq ans . »

Il s'agit du droit commun que nous avons adopté pour les
embryons surnuméraires à venir. Dans le cas présent, il s'agit
des embryons surnuméraires existant à la date de promulga-
tion de la loi . Ce texte traduit bien les explications que nous
avons données avant la suspension.

Telles sont, monsieur le président, les deux modifications
que je propose d'ajouter à l'amendement n a 180 rectifié . Il
semble qu'une large majorité puisse se dégager au sein de
l'Assemblée sur le texte ainsi modifié.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux sous-amendements ?

M . Bernard Bioulac, rapporteur. La synthèse entre les pro-
positions de la commission, c'est-à-dire l'amendement n° 29,
et celles du Gouvernement aboutit, à mon sens, à un texte
équilibré traitant à la fois de la conservation des embryons,
de l'arrêt de cette conservation, du difficile problème d'une
recherche parfaitement encadrée sur l'embryon et du don
d'embryon.

Nous avons écarté dans ce texte le danger - en le circons-
crivant de façon très stricte - d'utiliser la science à mauvais
escient . Et il s'agit là d'un effort considérable . La commis-
sion y est donc favorable.

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

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis favorable, monsieur le président . Et plus que favo-
rable, admiratif ! Et je suis fier de participer à ces débats.

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

M. Jean-François Mottai . Il est vrai que le texte auquel
nous sommes parvenus au cours de cette suspension de
séance est un texte difficile. Il ne satisfait pas pleinement nos
consciences, car il laisse de côté certains problèmes . Mais,
compte tenu des données actuelles, il me semble que nous ne
pouvions pas adopter de solution différente . Nous ne devons
pas, pour autant, nous estimer satisfaits et heureux.

J'apporterai cependant une précision complémentaire à
propos de ce problème de l'expérimentation éventuelle sur
les embryons . Car le combat que je mène depuis plusieurs
années dans cette enceinte va, au contraire, dans le sens de la
défense des droits de l'enfant et de la lutte contre la «chosi-
fication » ou la « réification » de l'enfant.

Naturellement, lorsque s'est posée la question d'une éven-
tuelle expérimentation sur les embryons, il a fallu essayer de
comprendre ce qui pouvait éventuellement être autorisé ou ce
qu'il fallait absolument repousser.

Sans doute suis-je de ceux qui considèrent que l'embryon
doit être respecté dès la fécondation, dès le début de la vie.
Mais il m'est apparu qu'une loi a été votée en 1988 sur la
protection des personnes . Cette loi autorise les expériences
biomédicales et permet des expérimentations sur l'adulte,
sous réserve de précautions très strictes . Cette loi permet éga-
lement de procéder à des expériences sur l'enfant moyennant
des précaution très précises : autorisation, consentement, avis
de comités autorisés. En définitive, pourquoi réserverait-on à
l ' embryon un traitement différent de celui qu'on réserve au
petit enfant . Je ne vois pas pourquoi, devant la nécessité de
comprendre certains phénomènes, cette loi Huriet-Sérusclat
ne s'appliquerait pas, certes avec les « accommodements »
qui sont aujourd'hui proposés, mais dans la même philoso-
phie . Nous acceptons bien de faire progresser la connais-
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sance scientifique sur l'adulte et sur l'enfant . Compte tenu
des précautions exceptionnelles qui entourent cette décision,
je ne crois pas que nous entrions dans une démarche de
« chosification » de l'embryon.

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

Mme Christine Boutin . Je tiens à dire solennellement que
la décision de l'Assemblée nationale de permettre des
recherches sur l'embryon est excessivement grave . Elle entraî-
nera - je le dis au Gouvernement - des votes négatifs qui
n'étaient pas acquis au départ.

Pendant toute la discussion, notamment lorsqu'on m'a
reproché de consacrer deux heures à défendre mon exception
d'irrecevabilité, a été souvent fait allusion au procès de
Galilée . Galilée -st mort en disant : « Et pourtant, elle
tourne . »

Moi, je vous dirai simplement : « L'embryon, c'est un être
humain . »

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 212.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 213.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 180
rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président . M . Bioulac, rapporteur, M . Millet et les
commissaires membres du groupe communiste ont présenté
un amendement, n o 30, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 671-2 du code
de la santé publique, insérer l'article suivant : « L'utilisa-
tion commerciale et industrielle d'embryons est inter-
dite . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement a été
adopté par la commission sur la base d'une proposition de
M. Millet . Nous l'estimons fondé.

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

M. Gilbert Millet . Cet amendement se justifie par son
texte même . La possibilité d'une utilisation commerciale et
industrielle d'embryons étant insoutenable . Il faut prévoir son
interdiction dans la loi.

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

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 30.
(L'amendement est adopté .)

APRÈS L'ARTICLE L .671-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M . Bioulac, rapporteur, et Mme Roudy
ont présenté un amendement, n° 31 corrigé, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L .671-3 du code
de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Le médecin dès qu'il est sollicité en vue d'un acte de
procréation médicalement assistée doit au cours d'un
entretien particulier :

« 10 Vérifier la motivation des deux membres du
couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi
en matière d'adoption.

« 2. Informer ceux-ci des probabilités de réussite et
d'échec des techniques de procréation médicalement
assistée, ainsi que de leur éventuelle pénibilité.

« 3. Leur remettre un dossier-guide, mis à jour au
moins une fois par an, comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglemen-
taires relatives à la procréation médicalement assistée ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglemen-

taires relatives à l ' adoption, ainsi que l'adresse des asso-
ciations et organismes susceptibles de compléter leur
information à ce sujet .

« Un arrêté précise dans quelles conditions les direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales
assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides
destinés aux médecins.

« A l'issu d'un délai de réflexion d'un mois, les deux
membres du couple sont autorisés à confirmer par écrit
leur demande auprès du médecin . »

Sur cet amendement, je suis saisi par le Gouvernement de
trois sous-amendements, n os 149, 150 et 151.

Le sous-amendement n o 149 est ainsi rédigé
« Substituer aux quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième alinéas de l'amendement n° 31 corrigé l'alinéa sui-
vant :

« 3 . Leur remettre un dossier-guide dont le contenu est
défini par arrêté du ministre chargé de la santé . »

Le sous-amendement no 150 est ainsi rédigé
« Dans le dernier alinéa de l'amendement n o 31 cor-

rigé, substituer aux mots : "sont autorisés à", le mot :
"peuvent" . »

Le sous-amendement n° 151 est ainsi rédigé
« Compléter l'amendement n° 31 corrigé par l'alinéa

suivant :
« Un entretien médical doit être systématiquement pro-

posé au couple dans le cas où celui-ci modifie son projet
parental ou y renonce dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L . 67I-2 bis . »

La parole est à Mme la présidente de la commission spé-
ciale, pour soutenir l'amendement n o 31 corrigé.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Cet amendement est devenu l'amendement de la commission,
car tous ses membres ont été d'accord pour qu'il soit indiqué
au couple demandeur que la procréation médicalement
assistée n'est pas un acte banal, mais qu'il s'agit véritable-
ment d'une opération exceptionnelle . Les demandeurs
devraient donc accepter une entrevue au cours de laquelle le
médecin sollicité leur rappellera notamment les possibilités
ouvertes par la loi en matière d'adoption, les informera des
probabilités de réussite et d'échec des techniques de PMA et
leur remettra un dossier-guide comportant un rappel des dis-
positions législatives et réglementaires relatives à ce type de
procréation et à l'adoption et un descriptif des techniques.
Tout le monde a pensé qu'il était important d'insister ainsi
sur le caractère délicat de la procréation médicalement
assistée.

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31 cor-
rigé et soutenir les sous-amendements n° 149, 150 et 151.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
J'accepte l'amendement no 31 corrigé.

J'indique, monsieur le président, que le Gouvernement
retire les sous-amendements n° 149 et 150.

Par le sous-amendement n° 151, je prévois qu'un entretien
médical sera systématiquement proposé au couple dans le cas
où celui-ci modifie son projet parental ou y renonce . Il me
semble que tout ce que nous avons élaboré ensemble jusqu'à
présent va dans ce sens . Il ne doit pas être possible de
renoncer à un projet parental sans qu'il y ait un entretien
avec un médecin qui a été à l'origine de ce projet.

M. lé président. Les amendements nos 149 et 150 sont
retirés.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 151 ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 151.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n a 31
corrigé, modifié par le sous-amendement n° 151.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 8 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 8 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)
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j sent titre que doivent remplir tes établissements de santé
pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de
tissus sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Après l'article 8

M. le président . MM . Nage, Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 93, ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« L'utilisation commerciale et industrielle d'embryons

est interdite . »
La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet. II me semble, monsieur le président,
que l'amendement n é 93 n'a plus d'objet.

M. le président . On peut le considérer comme satisfait
par l'adoption de l'amendement n e 30.

Article 5
(Amendements précédemment réservés)

M . le président . Nous en revenons aux amendements à
l'article 5 qui avaient été précédemment réservés.

Je rappelle les termes de l'article 5 :
« Ar . 5 . - Le chapitre Ili du titre l es du livre VI du code

de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 668-1 . - Les dispositions des sections 2 à 5 du 1présent 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 régi 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 II 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 . Saut' 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 l'objet 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

«A;t . 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-

« Section 4
« De la conservation et dD l'utilisation des tissus et cellules

du corps humain

« Art. L . 668-IO. - 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-Il . - La distribution et la cession des tissus
et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles
propres à assurer le respect des 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 1 et 2 du chapitre ler du
titte i« du livre VII du présent code, ne peuvent être prati-
quées que dans des établissements de santé autorisés à cet
effet.

« Art. L.668-1 3 . - La délivrance des autorisations men-
tionnées aux articles L. 668-9 et L . 668-II 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. »

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 1 37 rectifié, ainsi rédigé :

« 1 . - Avant le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 668-1 du code de la santé publique, insérer
l'alinéa suivant :

« La présente loi n'est pas applicable aux tissus, cel-
lules 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 . »

« II . -- Supprimer le deuxième alinéa de cet article . »
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la santé et de l ' action humanitaire.
II s'agit, avant le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 668-1 du code de la santé publique, d'insérer un
nouvel alinéa, qui a fait l'objet de nombreuses consultations
et sur lequel, je crois, nous sommes maintenant tous d'ac-
cord.

J'indique, monsieur le président, qu'il conviendrait de sup-
primer le mot « et » après les mots « acte diagnostique ou
thérapeutique », de façon à lire : « La présente loi n'est pas
applicable aux tissus, cellules et produits détachés du corps
humain dans le cadre d'un acte diagnostique ou thérapeu-
tique qui ne font pas l'objet d'un don . »

Cet amendement vise à préciser que l'acte chirurgical ordi-
naire qui ne permet pas d'effectuer un prélèvement, une
culture ou un don n'entre pas dans le cadre de la loi.
. En revanche, un acte chirurgical thérapeutique au cours

duquel un prélèvement d'organe aurait lieu, qu'il s'agisse
d'une pose de prothèse de hanche ou d'une cholécystectomie,
et à la suite duquel le tissu ou l'organe prélevé ferait l'objet
d'une culture ou d'un don, entre dans le cadre de la loi.

Cela dit, monsieur le président, je m'aperçois qu'il convient
de substituer aux mots « la présente loi » les mots « le pré-
sent livre », puisque la loi sera intégrée au code de la santé.

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

M. Bernard Bioulac, rapperteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

A titre personnel, j'y suis plutôt favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n é 137
rectifié, tel qu'il a été corrigé par M . le ministre.

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

« CHAPITRE I I l

«Des tissus et produits

« Section 1
« Dispositions communes
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M. le président. M . Bioulac, rapporteur, Mme Roudy,
M. Jean-Pierre Michel et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 17, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 668-1 du code de la santé publique, substituer à la
référence : "5", la référence : "4" . »

La parole est à M . le rapporteur.

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

M . Jacques Toubon . En réalité, monsieur le président, il
faudrait écrire : « sections 2 et 3 ».

M . le président . L'amendement doit, en effet, se lire
ainsi :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 668-1 du code de la santé publique, substituer à la
référence "5", la référence "2 et 3" . »

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 tel
qu'il vient d'être rectifié.

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

M. le président. M. Bioulac, rapporteur, MM. Mattei,
Calmat, Mme Roudy, M. Jean-Pierre Michel et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, ne 18, ainsi rédigé :

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

« Lorsque des tissus détachés du corps humain dans le
cadre d'un acte thérapeutique sont susceptibles d'être
ultérieurement utilisés à des fins thérapeutiques ou scien-
tifiques, la section 4 du présent chapitre est applicable . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n'a plus
d'objet.

M. le président . L'amendement n'a plus d'objet.
Personne rte demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 5 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M. le président . « Art. 9. - Il est inséré au titre Il du
livre VI du code de la santé publique un chapitre lI ainsi
rédigé :

« CHAPITRE II

« De la procréation médicalement assistée avec tiers donneur

« Art . L. 672-1 . - Le don de gamètes consiste en l'apport
par un tiers de sperme ou d'ovocytes en vue des objectifs
énoncés à l'article L. 671-2.

« Art . L. 672-2. - Le don de gamètes est assujetti aux dis-
positions des articles L . 666-2 à L . 666-6, sans préjudice des
dispositions du présent chapitre.

« Art. L . 672-3 . - Le consentement du donneur et, lorsque
le donneur fait partie d'un couple, le consentement de l'autre
membre du couple sont recueillis par écrit.

« Il en va de même du consentement des deux membres du
couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute interven-
tion, par l'un ou l'autre des membres du couple.

« Art. L. 672-4. - Le nombre d'enfants nés d'une procréa-
tion médicalement assistée avec les gamètes d'un même don-
neur ne peut excéder une limite fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.

« Art . L. 672-5. - 'rou t e insémination par sperme frais pro-
venant d'un don est interdite.

« Art . L. 672-6. - Le don d'embryon en vue d'une procréa-
tion médicalement assistée est anonyme . Il ne donne lieu à
aucune rémunération . Il est subordonné au consentement
écrit des deux membres des couples donneur et receveur . »

La parole est Mme Christine Boutin, inscrite sur l'article 9 .

Mme Christine Boutin. Monsieur, je suis encore boule-
versée par la décision qui a été prise tout à l'heure par l'As-
semblée.

M. le président . Exprimez-vous sur l'article 9! Et ne
revenez pas sur un texte qui a été voté !

Mme Christine Boulin . Monsieur le président, je suis une
femme, et j'ai le droit d'avoir de graves interrogations.

Mais j'en arrive a l'article 9, sur lequel mon sentiment
semble loin d'être majoritairement partagé . Je tiens cepen-
dant à faire une déclaration liminaire sur l'article L. 672-1
qu'il propose et plus particulièrement sur le don d'ovule.

Le don d'ovule ne peut être assimilé au don de sperme,
comme le prétend l'article L . 672-1 du projet.

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

Mme Christine Boutin . Qu'on le veuille ou non, mater-
nité et paternité ne peuvent pas être traitées à l ' identique, ni
du point de vue de la femme, ni du point de vue de l ' enfant,
dont on sait l'importance de son rattachement à la mère pour
l'équilibre de sa personnalité.

Il s'agit d'un acte grave, qui divise l'unité physique de la
maternité et donne lieu à une multiplicité de maternités -
génétique, gestationnelle, sociale, etc. De cette façon, c'est la
notion même de maternité qui vient à éclater en morceaux.

L'enfant est sans aucun doute le plus affecté par cette pra -
tique, qui ébranle le lien fondamental et indissociable qui
l'unit à sa véritable mère, alors que son identité aura déjà pu
être fragilisée par l'absence de son père biologique.

Mais elle affecte aussi la femme - et j'insiste beaucoup sur
ce point -, tout particulièrement la donneuse, qui est aussi,
comme l'enfant, « chosifiée », exploitée, dans ce qu'elle a de
plus intime, je veux dire sa capacité d'être mère.

Comme l'a écrit Jacques Testart, « c'est bien d ' une mécani-
sation de la pensée elle-même qu'il s'agit quand la démarche
innovante consiste à instrumentaliser le corps féminin en
expérimentant toutes les hypothèses possibles ».

Le plus paradoxal est qu'or. agisse au nom des droits des
femmes précisément pour détruire la notion de mère, puisque
en raison de la PMA, c'est pour la première fois, la mère qui
peut être incertaine. En effet, si la paternité a toujours pu
être mise en cause, la maternité était le seul lien de rattache-
ment certain pour l'enfant . C'est le vieil adage mater semper
certa est.

Aujourd'hui, la loi veut encourager le malheur excep-
tionnel, la mère inconnue, et institue la possibilité de rendre
inconnaissable l'origine génétique maternelle après avoir
banalisé un autre malheur répandu : le père inconnu.

ARTICLE L.672-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Mme Boutin a présenté un amendement,
n° 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L .672-1
du code de la santé publique :

« Le don de sperme s'effectue dans le cadre des
objectifs énoncés à l'article L .671-2 du code de la santé
publique . Le don d'ovule est interdit . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mi.ie Christine Boutin . J'ai défendu l'amendement n° 69
dans le cadre de mon intervention sur l'article 9.

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

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
Mon analyse n'est pas tout à fait la même que celle de
Mme Boutin . Cela dit, il est exact de dire que l'acte du don-
neur de sperme n'a rien à voir avec l 'acte de la donneuse
d'ovule : le don d'ovule nécessite en effet une opération sous
anesthésie et un traitement hormonal lourd . Cela n 'est inscrit
nulle part dans cet article, mais il fallait que cela soit dit.

M. le président . Ce sera dans les travaux préparatoires.
Quel est L'avis de la commission sur l'amendement n° 69 ?

M. Barnard Bioulac, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car il mettrait largement en cause la procréa-
tion médicalement assistée. Au point où nous en sommes de
la discussion, cet amendement me parait sans objet .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Rejet. Je ne crois pas au sexisme des gamètes . Sachons rester
mesurés en toute chose . Les trois cents enfants qui sont nés
d'un don d'ovule chez des femmes sans ovaires sont des
enfants comme les autres auxquels je souhaite beaucoup de
bonheur.

Une fois encore, je ne peux pas suivre Mme Boutin.

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

ARTICLE L . 672-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Roudy a présenté un amendement,
no 115, ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 672-3 du code de la santé publique :

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit .»
La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy, présidente de la commission spéciale.
L'amendement n a 115 a pour objet de faire part d'une
réflexion. En effet, avant de découvrir ce texte, je pensais
que le don de sperme ou d'ovule consistait en un acte indivi-
duel et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir l'accord du
conjoint . Or, je découvre partout dans le texte que cet accord
est indispensable : c'est même devenu un des éléments aux-
quels il ne faut pas toucher ! Néanmoins, je continue de
trouver cela quelque peu paradoxal car, pour moi, ce genre
de don relève de la liberté individuelle de chacun . J'espère
que le débat sur ce sujet se poursuivra à l'avenir.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. L'amendement n° 115 a
été repoussé par la commission. Cela étant, en la matière
chacun doit prendre ses responsabilités.

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

M. le ministre do la santé et de l'action humanitaire.
Le Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 115.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 32 de
la commission tombe.

M. Bioulac, rapporteur, Mme Roudy, M . Jean-Fierre
Michel et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement . n o 33, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L .672-3 du c..Je de la santé publique, substituer
au mot : "va", le mot : "est" . »

La parole et à M. le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement est
rédactionnel.

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 n° 33.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L.672 .6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Boutin a présenté un amendement,
n° 70, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L.672-6 du
code de la santé publique . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boulin . Le texte proposé pour l'article
L. 672-6 prévoit que : « Le don d ' embryon en vue d'une pro-
céation médicalement assistée est anonyme . Il ne donne lieu
à aucune rémunération . Il est subordonné au consentement
écrit des deux membres des couples donneur et receveur. »

Le projet reste silencieux sur le sort et la nature des
embryons issus des PMA, sauf cet article qui permet le trans-
fert ou le don d'embryon .

Cela dit, cet amendement n'est plus d'actualité puisque
l'amendement n o 180 rectifié a prévu de donner les embryons
issus des PMA à la recheche.

Pour moi, l'embryon est plus qu'un organe, un tissu, des
nerfs ou du sang, c'est un être humain qui ne peut faire
l'objet d'aucun don ni transfert . C ' est pourquoi je propose,
par l'amendement n° 70, de supprimer le texte proposé pour
l'article L . 672-6.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Notre logique est diffé-
rente. L'amendement no 70 a donc été rejeté par la commis .
sion.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements,
nos 152, 110 et 34 pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premières phrases du texte
proposé pour l'article L .672-6 du code de la santé
publique :

« Le transfert à un autre couple d ' un embryon résultant
d'une fécondation in vitro est soumis aux dispositions des
articles L . 666-2 à L . 066-6.

« Ce transfert ne peut être réalisé que lorsque chacun
des membres du couple receveur présente une stérilité
dont le caractère pathologique a été médicalement
constaté ou un risque de transmission d'une maladie par-
ticulièrement grave et incurable . »

L'amendement n° 110, présenté par M . Mattei, est

	

ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé
pour l'article L . 672-6 du code de la santé publique :

« L'adoption d'embryon résultant d'une procréation
médicalement assistée est anonyme . »

L'amendement n° 34, présenté par M. Bioulac, rapporteur,
et M. Mattei et M. Toubon, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du texte
proposé pouf l'article L.672-6 du code de la santé
publique :

« Le transfert à un autre couple d'un embryon résultant
d'une procréation . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n° 152.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cet amendement tend à étendre au don d'embryon les prin-
cipes généraux applicables au don, et ce afin d'éviter toute
dérive . Ce qui vaut pour les gamètes vaudra pour l'embryon.

M. le président . Quel est l'avis de !a commission sur
l'amendement n° 152 ?

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

Dans un premier temps, elle avait eu quelques réticences à
l'encontre de cet amendement . Puis, après avoir réfléchi elle
a estimé que la proposition du Gouvernement était fondée.

Nous avons considéré que les dons d'embryons devaient
être réservés à des couples dont l'homme et la femme présen-
taient des facteurs de stérilité . Comme le Gouvernement,
nous avons pensé que dans le cas le plus fréquent où la stéri-
lité eet masculine et où l 'on apporte le sperme de façon
extra-conjugale, il serait quelque peu paradoxal, voire désé-
quilibrant, d'implanter un embryon chez une femme qui peut
fournir un ovule . Ce serait illogique sur le plan biologique
puisque l'un des deux éléments du couple pourrait apporter
la moitié du patrimoine génésique.

M. lé président . La parole est à M. Jean-François Mattei,
pour soutenir l'amendement n° 110.

M. Jean-François Mattes . J 'ai déposé l'amendement
no 110 car les premiers mots du texte proposé pour l'article
L. 672-6 - « Le don d'embryon » - me paraissent inaccep-
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tables : l'embryon n'étant pas une chose, il ne peut donc pas
faire l'objet d'un don. C'est la raison pour laquelle je pro-
pose d'écrire : « L'adoption d'embryon résultant d'une pro-
création médicalement assistée est anonyme . »

J'insisterai sur un autre aspect des choses sur lequel nous
noussommes très peu appesantis . Ii devient quelque peu
paradoxal qu'un couple stérile qui souhaite élever un enfant
puisse l'avoir plus facilement grâce à un transfert d'embryon
que par une procédure d'adoption plénière . Notre législation
me parait défaillante sur ce point.

Il est illogique qu'un couple stérile ait plus de facilité pour
avoir un enfant grâce à un transfert d'embryon que par une
adoption plénière, parce que, dans le premier cas, les
démarches sont relativement rapides et sommaires, alors que,
dans le second, elles peuvent s'échelonner sur plusieurs
années, . ..

M. le ministro de la santé et de l'action humanitaire.
Si cela marche !

M. Jean-François Mattei . . . . ponctuées d'une série d'en-
tretiens, d'études de niveau économique et d'études de mora-
lité . Il y a là un défaut dans notre législation.

La procréation médicalement assistée au travers du trans-
fert d ' embryon constitue une solution de facilité par rapport
à l'adoption . Or je ne suis pas sûr que ce soit une bonne
chose.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n e 34 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n a 110.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. La commission n'a pas
accepté l'amendement de M. Mattei.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, il est pour
le moins paradoxal de faire tant d'efforts - aussi louables
soient-ils - pour mettre sur pied cette loi alors que, comme
l'a dit M. Mattei, l'adoption internationale pose tant de pro-
blèmes.

Cela dit, s'agissant du sort des enfants malheureux dans le
monde, nous ferons, je l'ai indiqué dans mon intervention
lors de la discussion générale, un effort parce qu'il est moral
de le faire, surtout lorsqu'on légifère sur la procréation médi-
calement assistée . Je me suis engagé à faire tout mon pos-
sible dans ce domaine, mais ça ne dépend pas uniquement de
moi, cela relève aussi du ministère des affaires étrangères.
Sachez aussi que c'est là-bas, dans ces pays qui connaissent
tant de difficultés, que la loi doit également être changée car,
pour le moment, elle permet certains trafics, notamment d'in-
fluence, et certains arrangements.

Nous tâcherons de faire le maximum car, plus que para-
doxale, cette situation est terriblement choquante.

M. Jean-François Mattei . Y compris en France.

M. le ministre de la santé e2 de l'action humanitaire.
Y compris en France où il y a cependant moins de pro-
blèmes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 152.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements
n os 110 et 34 n'ont plus d'objet.

L'amendement ne 90 de M . Rage tombe également.
(M. Raymond Forni remplace M. Pierre Mazeaud au fauteuil

de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . RAYMOND FORNI,

vice-président

APRÈS L'ARTICLE L.672-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 153 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 672-6 çlu code
de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Art. L. 672-7. - Les projets de recherche sur l'em-
bryon humain sont soumis à l'avis préalable de la com-
mission nationale de médecine et de biologie de la repro-
duction et du diagnostic prénatal et autorisés dans des

conditions définies par décret en Conseil d'Etat . Cette
commission rend publique chaque année la liste des éta-
blissements où s'effectuent des recherches sur l'embryon
ainsi que l'objet des recherches . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
L'amendement n t 153 rectifié tend à encadrer de façon stricte
les projets de recherche sur l'embryon : chaque projet sera
soumis à un avis préalable, sera suivi et fera l'objet d'un
bilan . Sans aplanir toutes les difficultés, cette disposition per-
mettra d'être au plus proche de la connaissance et d'éviter
toute dérive.

J'ajoute que, si l'Assemblée le souhaite, le Gouvernement
est disposé à ce que le comité consultatif national d'éthique
soit consulté.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. A titre personnel, je suis
favorable à l'amendement n° 153 rectifié, et j'invite mes col-
lègues à le voter.

Par ailleurs, l'avis du comité consultatif national d'éthique
pourrait peut-être être sollicité.

M. Jean-François Mattei . Nous n'allons pas mettre ce
comité à toutes les sauces

M. Jacques Toubon . Cet amendement répond à la préoc-
cupation que traduisait l'amendement no 29 !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je me fais seulement le
porte-parole de ce qui a pu se dire.

M. le président. II est difficile, monsieur le rapporteur,
que vous vous fassiez le porte-parole d'une commission qui
n'a pas délibéré sur cet amendement.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Soit !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 153
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 9 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président . « Art . 10. - Il est inséré au titre II du
livre VI du code de la santé publique un chapitre III ainsi
rédigé

« CHAPITRE III
« De l'autorisation des activités

de procréation médicalement assistée

« Art. L.- Les activités cliniques de procréation
médicalement assistée, à l'exception de l'insémination artifi-
cielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements
de santé.

« Les activités biologiques de procréation médicalement
assistée ne peuvent être pratiquées que dans les établisse-
ments publics de santé et les laboratoires d'analyses de bio-
logie médicale.

« A l'exception de l'insémination artificielle, les activités,
tant cliniques que biologiques, de procréation médicalement
assistée, ainsi que la cession de gamètes, doivent être auto-
risées suivant les modalités prévues par les dispositions des
sections 1 et 2 du chapitre II du titre premier du livre VII, à
l'exclusion du troisième alinéa de l'article L .712-16 . Cette
autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du
sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'ana-
lyses médicales.

« Pour être autorisés à exercer ces activités, les établisse-
ments et les laboratoires mentionnés au premier et deuxième
alinéas du présent article doivent remplir les conditions
déterminées en application des dispositions susmentionnées
du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, propres à garantir un fonctionnement conforme aux
principes généraux prévus par le présent titre .
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« L'autorisation porte sur une ou plusieurs p ies activités de
procréation médicalement assistée, avec ou san s tiers don-
neur. Elle est délivrée pour une durée de cinq s . Elle est
accordée après avis du Conseil national de médecine et de
biologie de la procréation et du développement institué par
l'article L. 673-3 . Cet avis est recueilli préalablement à celui
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

« Art . L . 673-2. - Tout établissement ou laboratoire auto-
risé à pratiquer des activités de procréation médicalement
assistée est tenu de présenter au ministre chargé de la Santé
un rapport annuel d'activités suivant des modalités déter-
minées par arrêté de ce ministre.

« Art . L . 673-3. - Il est institué un Conseil national de
médecine et de biologie de la procréation et du développe-
ment, chargé de donner un avis sur les demandes d 'autorisa-
tions d'exercice des activités de procréation médicalement
assistée et de contribuer à faciliter le suivi et l'évaluation du
fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.

« Le Conseil national de médecine et de biologie de la
procréation et du développement comprend des praticiens,
des personnalités qualifiées et des représentants des adminis-
trations intéressées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du
Conseil national de médecine et de biologie de la procréation
et du développement et détermine les modalités de son orga-
nisation et de son fonctionnement.

« Art . L . 673-4 . - Le ministre chargé de la santé commu-
nique au Conseil national le rapport mentionné à l'ar-
ticle L . 673-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa
missior.

« Art. L . 673-5. - Les membres du Conseil national de
médecine et de biologie de la procréation et du développe-

. ment et les personnes appelées à collaborer à ses travaux
sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 378 du code pénal, de garder secrètes les informa-
tions dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs
fonctions . »

La parole est à M . Gilbert Millet, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, les activités de
procréation médicalement assistée comprennent, d'une part,
le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs
humains fécondés, d'autre part, le recueil du sperme, le trai-
tement des gamètes humains en vue de la fécondation et leur
conservation, la fécondation in vitro ainsi que la conservation
der, oeufs humains fécondés en vue d ' implantation.

Si j'ai rappelé ces dispositions du décret du 8 avril 1485
relatif aux activités PMA. :'est pour que nous les prenions
bien toutes en compte.

Un projet de décret, 1 :digé en août dernier, prévoyait d'au-
toriser les laboratoires privés d'analyses de biologie médicale
à créer des banques de sperme humain . Ce proj e s été
condamné par le comité consultatif national d'éthique et la
fédération française des CECOS, cette autorisation risquant
de conduire à faire du sperme humain le produit d'un circuit
à but lucratif.

Le problème soulevé est celui de l'éthique même des pro-
créations médicalement assistées . « Comment l ' agrément de
structures telles que les laboratoires d'analyses médicales,
non soumises à la règle du non-profit, sera-t-il dorénavant
compatible avec l'exigence fondamentale de non-
commercialisation des organes humains ? » interrogeait le
CCNE.

La banque privée indemnise généralement les donneurs à
hauteur de 350 francs . L'on sait très bien que lorsque des
dons sont rémunérés, ils touchent une population à risque
plus importante, et que c'est le moyen d'inciter aux analyses.

Dans votre réponse à mon ami Georges Nage, après la dis-
cussion générale, puis à de multiples reprises au cours du
débat, monsieur le ministre, vous avez affirmé votre volonté
de tout« verrouiller », faisant de l'absence de profit votre
credo. Pouvez-vous nous affirmer que les activités biolo-
giques qui ne pourront être pratiquées que dans les établisse-
ments de santé et les laboratoires d'analyse médicale ne don-
neront lieu à aucune activité lucrative ?

Pourquoi votre projet de décret prévoyait-il d'autoriser les
barques de sperme privées et remettait-il en cause le mono-
pole d'activité des CECOS, qui répond bien aux normes
éthiques de-non profit auxquelles ncus sommes attachés ?

Nous avons pris connaissance d'un amendement du Gou-
vernement tendant à ce que les activités cliniques soient
effectuées dans les laboratoires d'analyses médicales, sous le
prétexte que les embryons fécondés in vitro ne peuvent être
transportés . Outre les activités biologiques, vous autorisez
ainsi les activités cliniques dans ces mêmes laboratoires . Cet
engrenage a une certaine logique ; mais pour notre part, nous
refuserons de nous y laisser entraîner.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je réponds d'abord à M. millet que nous avons retiré cet
amendement . En d'autres termes, il n'y aura pas d'activités
cliniques à l'intérieur des laboratoires, que l'on confondait
avec les activités biologiques.

M. Gilbert Millet . Je vous en donne acte.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ensuite, je vous assure, et vous le verrez -tans un amende-
ment que je vais proposer, que tout ce bruit fait au début de
l'été à propos des banques de sperme privées est infondé.
Cela tenait à un autre décret, pris pour une autre loi . Dans le
cas présent, au contraire, nous allons réserver cette possibilité
au seul secteur public . Je vous répète que notre pensée pro-
fonde n'est pas d'étendre le secteur privé au-delà de ce qui
est reconnu dans la loi et que ne peut précisément pas faire
le secteur public ; vous constaterez que, bien au contraire,
nous p éférons que tout soit autant que possible fait et
encadré dans le secteur public.

ARTICLE L. 673-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. M. Bioulac, rapporteur, MM. Toubon et
Mattei ont présenté un amendement, n a 35, ainsi rédigé :

« I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l'article 673-1 du code de la santé publique par les
mots : "et dans les laboratoires d'analyses médicales auto-
risés selon les conditions prévues par la présente loi".

« II. - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa
de cet article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment rédactionnel.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le Gouvernement n 'en pense pas du bien, car la rédaction
originelle lui paraissait plus correcte. Cela rejoint un peu ce
que je répondais dans un autre domaine à M . Mulet : j ' ai
l'impression que cet amendement mélange le clinique et le
biologique, alors qu 'i l faut distinguer ces activités, conformé-
ment, d'ailleurs, à ce que souhaitait M . Millet . Or cette dis-
tinction se retrouve dans le texte originel : ce que l ' on fait
dans !es laboratoires, ce n'est pas ce que l'on fait dans les
cliniques ou dans les hôpitaux . II y a des précautions à
prendre, notamment sur le plan thérapeutique, au moindre
risque d'accident - il y en a toujours . Il faut donc maintenir
cette distinction . A ce titre, le texte initial me parait préfé-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n é 35 . .
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'amendement n é 71 de
Mme Boutin n'a plus d ' objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n é 155, ainsi
rédiger :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.673-1 du code de la santé publique, insérer
l ' alinéa suivant :

« Toutefois, les activités de recueil, traitement, conser-
vation et cession de gamètes en vue de dons ainsi que les
activités de conservation et . de cession d'embryons des-
tinées à réaliser le projet parental d'un autre couple ne
peuvent être pratiquées que dans les établissements de
santé publics et privés à but non lucratif. Aucune rému-
nération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au
titre de ces activités . »

La parole e à M. le ministre.
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M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je me suis déjà largement expliqué sur set amendement . Il
n'est pas question d'instituer des banques de sperme à but
lucratif.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je laisse M. Toubon
intervenir avant moi.

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

M. Jacques Toubon . J'ai déjà eu l'occasion de dire en
privé à certains de ses auteurs que cet amendement me
paraissait un peu inquiétant . Je vais m'efforcer d'expliquer
pourquoi cela n'est pas toujours facile, car on est parfois
conduit à tenir des propos que d'aucuns peuvent prendre
pour des procès d'intention . Mais, après tout, nous avons suf-
fisamment dit de choses un peu difficiles dans cet hémicycle
pour pouvoir continuer.

Qu'il n'y ait pas de banque de sperme à but lucratif, nous
en sommes évidemment tous d'accord, puisque nous avons
posé le principe de gratuité dans la loi de 1991 portant
diverses mesures d'ordre social . Cela ne peut qu'être
conforme aux principes éthiques que nous avons adoptés en
particulier hier, lors de l'examen du projet de loi relatif u
corps humain présenté par M . Vauzelle.

Mais le contenu de l'amendement na 155 ne se limite pas à
cela et je m'y opposerai, à moins que le Gouvernement ne
me donne des explications susceptibles de lever mes doutes.

II s'agit, si je comprends bien, de privilégier un système
associatif. En un mot comme en cent, de privilégier le sys-
tème des centres d'études et de conservation du sperme qui,
après avoir été des pionniers dans ce domaine, ont fait
depuis vingt ans leurs preuves incontestables.

M. te ministre do la santé et de l'action humanitaire.
En effet.

M. Jacques Toubon. Mais tel qu'il est rédigé, ce texte, si
l'on en tire toutes les conséquences, peut ouvrir la voie à un
système , associatif.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Pourquoi associatif ?

M. Jacques Toubon . Je lis la fin de la première phrase :
« . . . peuvent être pratiquées que dans les établissements de
santé publics et privés à but non lucratif. » Qu'est-ce que le
privé à but non lucratif ?

M. te ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Par « établissements privés à but non lucratif », on désigne
un certain nombre d'établissements liés par convention, qui
participent au service public . Une association n'est pas un
établissement de santé.

M. Jacques Toubon . On ouvre la voie à un système du
type de celui qui, avec les centres de transfusion sanguine,
nous a conduits là où nous en sommes . La preuve a été faite
que le système associatif participant au service public peut
parfaitement se fermer sur lui-même, s'autocontrôler, se ver-
rouiller, s'opacifier et aboutir à ce drame de la transfusion
sanguine, que nous déplorons amèrement et tragiquement.
aujourd'hui.

Une disposition telle que celle proposée, si elle ne permet
pas de faire passer de l'air dans ce système, présente un
danger que j'oserai qualifier, compte tenu de l ' expérience, de
mortel . Quelles garanties pourrons-nous en particulier avoir
sur l'application exacte et ponctuelle de prescriptions légales
comme celles qui existent et pourraient être renforcées, en
matière de dépistage ? Voilà mon interrogation, voilà le
danger dont, à mon avis, est lourd cet amendement.

L'expérience de la transfusion sanguine est tellement tra-
gique que, pour le don du sperme, je ne voudrais pas qu'on
mette seulement le doigt dans un système comparable.

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

M . Gilbert Millet . Monsieur Toubon, je ne trouve pas
acceptable d'utiliser le drame de 1985 à des fins qui n 'ont
rien à voir avec cette affaire.

M. Jacques Toubon . Je vous en prie !

M . Gilbert Millet . Certes, il faut réformer le système de
transfusion sanguine ; mais personne ne contestera le rôle
qu'ont joué ces centres dans la protection de la santé

publique en France . Et surtout, dans d'autres pays où le sys-
tème de transfusion sanguine n'est pas géré de la même
manière, les mêmes problèmes, les mêmes accidents et les
mêmes drames, hélas ! ont eu lieu.

II est trop simple de rejeter la faute sur le seul système et
sur l'opacité des centres de transfusion sanguine ; c'est juste-
ment là que résident les raisons du drame qui bouleverse
encore l'opinion . Ajoutons que l'institut Mérieux lui-même,
qui pourtant n'est pas tout à fait géré de la même manière, a
fait preuve en la matière d'un comportement qui ne m'appa-
raît pas au-dessus de tout soupçon . Alors, de grâce ! ne
venons pas mêler de telles considérations au présent débat !

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Monsieur le président,
avant de prendre position, j'aimerais entendre la réponse de
M. le ministre à M . Toubon puisque cet amendement a été
soumis à la commission au cours d'une séance tenue en
application de l'article 88.

M . le président . Monsieur le rapporteur, ce débat est
cettes important, mais je voudrais éviter que, de réponse en
réponse, il rebondisse et dure une demi-heure ! Cela étant, la
parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
La question que vous avez posée, monsiear Toubon, présente
au moins deux aspects . J'avais mal compris au début, mais
sans doute était-ce l'effet de l'heure tardive - sur ma compré-
hension non sur votre élocution . (Sourires .) J'ai ensuite
compris le problème que vous avez évoqué, celui de ces asso-
ciations loi de 1901 qui deviennent « opaques » . Comment
les contrôler ? Cela n'a rien à voir avec ce que je vous pro-
pose, au nom du Gouvernement, par cet amendement.

De quoi s'agit-il ici ? D'éviter l'apparition de banques de
sperme à bue lucratif.

M. Jacques Toubon . Je suis tout à fait d'accord !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le personnel des CECOS nous a fait connaitre sa volonté de
voir ces centres devenir des établissements publics.

M. Jacques Toubou . Le personnel le souhaite, mais non
les directeurs !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
11 y aura un mouvement dans ce sens . C ' est déjà un début de
réponse.

Par « établissements de santé publics et privés à but non
lucratif », on désigne, à côté des établissements publics, des
structures hospitalières, comme l'hôpital de la cité universi-
taire, liées au service public par toutes les conventions sou-
haitables et dont l'organisation interne et la gestion sont
aussi « visibles » que celles des hôpitaux du service public . Il
ne s'agit pas d'autre chose que de faire en sorte que ces acti-
vités soient pratiquées dans des établissements que l'on
pourra contrôler, observer et gérer.

Tout cela me parait au contraire de nature à renforcer
notre contrôle financier, notre contrôle tout court sur ces éta-
blissements . Il n'est certainement pas question d'étendre cette
disposition à des établissements régis par la loi de 1901 qui
se multiplieraient sur le territoire . Si notre amendement est
mal rédigé, je veux bien modifier sa rédaction . Mais, je le
répète, deux buts sont poursuivis : d'une part, limiter ces
activités de conservation et de cession d'embryons au seul
secteur à but non lucratif, et je sais que, sur ce point, vous
partagez mon sentiment ; d'autre part, renforcer le contrôle.
II n'est pas question de multiplier les établissements régis par
la loi de 1901 . Je connais la difficulté, mais nous l'abor-
derons dans le cadre du projet de loi sur le sang.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement no 155 ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. J'ai déjà exprimé l'opi-
nion de la commission ; c'est un problème d ' éthique difficile.
Après toute cette série de considérations des uns et des
autres, je suis amené à me prononcer à titre personnel.

Après avoir entendu les explications du Gouvernement,
j'estime que nous pouvons nous en remettre à la sagesse de
l'Assemblée . II se pose en effet un problème d ' éthique de
service public, qu'il est difficile de transcender.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
En effet !
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M. le président . Monsieur le ministre, vous semblez avoir
des doutes sur la rédaction même de l'amendement . Puis-je
me permettre de faire une suggestion ? Ne pourriez-vous
écrire : « établissements de santé publics ou privés à but non
lucratif » . ..

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je ne crois pas que cela change grand-chose, monsieur le
président.

M . le président . Je ne veux pas intervenir dans le débat,
mais cela semble répondre aux préoccupations que vous
exprimiez.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur le président, si cela répond aux préoccupations des
uns et des autres, je suis tout à fait d'accord . Mais je crois
que la question qui se pose est un peu plus compliquée.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. En effet !

M . le ministre de la santé publique et de l'action
humanitaire . Encore une fois, un établissement de santé
n'est pas une association loi de 1901 . Nous avons sur les
établissements liés par des conventions avec le secteur public
des possibilités de contrôle, en particulier de contrôle
éthique, aussi étendues que dans le système de santé
publique traditionnel, que ce soit à Lyon, à Paris ou ailleurs.

M . le président. La parole est à M . Jacques Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, je ne veux pas

ouvrir une querelle de religion . Je ferai une double observa-
tion par rapport à la réalité, d'ordre pratique et d'ordre juri-
dique.

Premièrement, l'adoption de cet amendement n° 155 tel
que vous t'avez rédigé, va amener un certain nombre de
centres privés qui pratiquent cette activité à fermer et à dis-
paraître . Il y en aura !

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

M. Jacques Toubon . Deuxièmement, sur le plan juri-
dique, je ne suis pas sûr du tout que cela soit parfaitement
constitutionnel . Mais surtout, je ne vois pas dans le caractère
non lucratif de lien intrinsèque direct avec le principe
éthique posé dans la loi de 1991 et que nous reprenons . En
effet, certains laboratoires d'analyses médicales effectuent des
opérations de ce type gratuitement, tandis que certains
centres à but non lucratif les font payer, et la Sécurité sociale
les rembourse intégralement.

Entre les deux, quel est, d'une part, le plus économique
pour la nation et, d'autre part, le plus éthique ? Je m'inter-
roge sérieusement.

En conclusion, ce monopole, car il faut bien l'appeler
ainsi, créé par cet amendement n° 155, premièrement, pré-
sente les risques que j'ai dénoncés, deuxièmement, ne me
paraît comporter aucune justification.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 155.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Bottin a présenté un amendement,
n° 72, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article L . 673-1 du code de la santé
publique . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Ouvrir les pratiques de PMA aux
laboratoires privés risque de multiplier dangereusement le
nombre des établissements intervenants . Les conséquences
sont doubles : d'une part, les laboratoires ne pourront
échapper aux lois concurrentielles d'un nouveau marché où
les intérêts financiers primeront sur ceux de la personne ;
d'autre part, le contrôle de ces établissements, indispensable
en ces matières, sera largement diminué, voire deviendra inef-
ficace.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur . La commission a
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 que la commission .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Boutin a présenté un amendement,
n° 73, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 673-1 du code de la santé publique, supprimer les
mots : "et les laboratoires" . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Cet amendement répond aux
mêmes motivations qu'à l'amendement précédent.

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

M. Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a
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 que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 73.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 156, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.673-1 du code de la santé publique, substituer aux
mots : "premier et deuxième", les mots : "premier,
deuxième et troisième". »

Cet amendement tombe du fait de l'adoption de l'amende-
ment n° 35.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 157, ainsi
rédigé :

« Dans la troisième phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 673-1 du code de la santé
publique, substituer aux mots : "Conseil national de
médecine et de biologie du développement " les mots :
"Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal " . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé nt de l'action humanitaire.
Cet amendement se justifie par son texte même : c'est comme
cela que s'appelle la commission

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur. D'accord.

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

Mme Christine Boutin . Avouez que l'appellation « com-
mission nationale de médecine et de biologie de la reproduc-
tion et du diagnostic prénatal » n'a rien de poétique ou de
romantique.

M . le ministre de la santé st de l'action humanitaire.
Je le reconnais.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. C ' est pragmatique !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 157.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L . 673-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 160 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article
L. 673-2 du cade de la santé publique :

« Art. L . 673 .2. - Tout établissement ou laboratoire
autorisé à pratiquer des activités de procréation médicale-
ment assistée ou de diagnostic prénatal, tout centre pluri-
disciplinaire de diagnostic prénatal est tenu .. . (le reste
sans changement) . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cet amendement n'a pour seul objet que de prévoir que les
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal devront,
comme les autres centres, remettre un rapport annuel, ce qui
répond au souci de tout le monde. Ce rapport sera très utile,
en particulier pour connaître, enfin, les causes des interrup-
tions thérapeutiques de grossesse, ce qui n'est pas rien.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Bernard Bioulac, rapporteur . A titre personnel, j'y suis
favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 160
rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Mme Boutin a présenté un amendement,
n o 74, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 673-2 du code
de la santé publique, supprimer les mots : "ou labora-
toire" . »

Cet amendement de cohérence tombe, les amendements
qui avaient un même objet ayant été repoussés.

ARTICLE L. 673-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Boutin a présenté un amendement,
n° 75, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 673-3 du code de la santé publique :

« Il est institué une comm i ssion nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic pré-
natal, chargée de donner son avis sur ;es demandes d'au••
torisations d'exercice des activités de procréation médica-
lement assistée et d'évaluer le fonctionnement des
établissements et laboratoires autorisés . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Je propose cet amendement dans
un esprit de simplification et de précision, afin de délimiter
avec plus de clarté les pouvoirs de contrôle de cette nouvelle
institution . Quant à la fonction de la commission, elle n'a
nullement besoin, pour être définie, des termes flous :

contribuer à faciliter le suivi ».

M. le président. Permettez-moi de vous dire que je trouve
votre amendement peu poétique et peu romantique, madame
Boutin ! (Sourires .)

Quel est l'avis de la commission ?

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

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis défavorable à cet amendement, mais je reviendrai sur
cette question tout à l 'heure, à l'occasion d'un amendement
du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Bioulac, rapporteur, et M . Mattei ont
présenté un amendement, n o 36, ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour !'nrticle L . 673-3 du rode de la santé
publique :

« La commission nationale de médecine et de biologie
de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée
de donner . . . (le reste sans changement .) »

« II. - Dans le même alinéa, après les mots : "procréa-
tion médicalement assistée", insérer les mots : "et de dia-
gnostic prénatal" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Bioulac, rapporteur . Comme c'est l'usage, je
laisse le soin à M . Mattei de défendre l'amendement puisque
c'est à son initiative que la commission l'a adopté.

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

M. Jean-François Mattel . Il s'agit en fait de nous mettre
en conformité avec la réalité, même si le nom de cette com-
mission nationale n'est ni romantique ni poétique . Puisqu ' elle
existe déjà et qu'elle travaille bien, il est inutile de créer un
nouveau conseil national.

Nous introduisons également l'expression « diagnostic pré-
natal » . D'autres amendements qui vont venir en discussion
ont d'ailleurs le même• objet.

M . Gilbert Millet . Très bien !

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

M. le ministre de la santé st de l'action humanitaire.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 162, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L.673-3 du code de la santé publique, substituer aux
mots : "et de contribuer à faciliter ie suivi et l'évaluation"
les mots : "ainsi que sur les demandes d'agrément des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal . Elle par-
ticipe au suivi et à l'évaluation" . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Il est proposé que la commission donne un avis sur les
demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de dia-
gnostic prénatal, que nous allons créer plus loin,
madame Boutin, et qu ' elle participe au suivi et à l'évaluation.

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

M . Bernard Bioulac, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement, puisqu'il vient en concurrence
avec son amendement n° 36, qui prévoit que la commission
est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisa-
tions d'exercice des activités de diagnostic prénatal.

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

M. Jacques Toubon . Les centres pluridisciplinaires, c'est
ce qu'on appelle communément les Centres de référence ?

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

M. Jacques Toubon . Comment les laboratoires existants
s'articuleront-ils avec les centres pluridisciplinaires ?

Je souhaiterais, monsieur te ministre, qu'avant de voter sur
l'amendement n° 162, indépendamment de ce que vient de
dire M. Bioulac, vous m'apportiez des précisions sur votre
conception des centres pluridisciplinaires de diagnostic pré-
natal . Quelle sera leur importance ? Y en aura-t-il cinq
ou six ? Y en aura-t-il vingt ? Toutes ces questions me sem-
blent très importantes.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Dans ces conditions, réservons cet amendement ; je pourrais
ainsi vous apporter des informations précises tout à l'heure.

M. le président . L'amendement n° 162 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 163, ainsi

rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L.673-3 du code de la santé publique, insérer
l'alinéa suivant :

« Elle remet chaque année au ministre chargé de la
santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et
de la biologie de la reproduction et du diagnostic pré-
natal . »

La parole est à M . le ministre.

M. le minis . e de la santé et de l'action humanitaire.
Il s'agit de préciser que la commission remet chaque année
au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolu-
tion des questions relatives à la reproduction et au diagnostic
prénatal.

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° 163.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Bioulac, rapporteur, MM. Toubon et
Millet ont présenté un amendement, n o 37, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 673-3 du code de la santé publique :

« La commission nationale de médecine et de biologie
de reproduction et du diagnostic prénatal comprend des
praticiens désignés sur propositions de leurs organisations
représentatives, des personnalités choisies en raison de
leur compétence dans les domaines de la procréation, du
diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la
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filiation et des représentants des administrations iné-
ressées ainsi qu'un représentant des associations fami-
liales . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 91 et 186.

Le sous-amendement n° 91, présenté par MM . Hage, Millet
et les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
libellé :

« Après les mots : "administrations intéressées", rédiger
ainsi la fin de l'amendement n o 37 : "ainsi que les repré-
sentants des associations familiales, du planning familial
et des organisations féminines, dans des conditions fixées
par décret" . »

Le sous-amendement n° 186, présenté par Mme Robert,
M. Calmat et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement n° 37 par les mots : "et des
représentants du Parlement" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 37.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement vise à
préciser et à améliorer la composition de la commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction et
du diagnostic prénatal . Cette commission doit, selon nous,
être composée de personnes et de personnalités qualifiées,
parmi lesquelles, ainsi que le souhaite M . Millet, un repré-
sentant des associations familiales, afin que les décisions
puissent être prises après avis particulièrement éclairés.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet, pour
soutenir le sous-amendement n° 91.

M . Gilbert Millet . Il nous parait indispensable que des
représentants directement intéressés par les questions sou-
levées puissent siéger au sein de cette commission . Nous pro-
posons donc d'ajouter à ses membres des représentants des
associations familiales, du planning familial et des organisa-
tions féminines.

M. le président . La parole est à Mme Dominique Robert,
pour soutenir le sous-amendement n" 186.

Mme Dominique Robert. Le Parlement étant appelé, tous
les cinq ans, à réexaminer les dispositions de ce texte, à
porter un jugement sur son application, il nous semble
normal que des membres du Parlement siègent dans la com-
mission qui sera chargée du suivi et de l'évaluation des éta-
blissements pratiquant les PMA.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces
deux sous-amendements ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. A titre personnel, après
avoir consulté un certain nombre de membres de la commis-
sion, je ne suis pas favorable au sous-amendement présenté
par Mme Robert et M. Calmat, malgré toute l'amitié que je
leur porte . La commission nationale de médecine et de bio-
logie de la reproduction et du diagnostic prénatal doit être
composée essentiellement d'experts.

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

M. le président . Il y en a quelques-uns ici, permettez-moi
de le dire !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ils y seront tous !

M . Bernard Bioulac, rapporteur . Le Parlement a un repré-
sentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat
qui siègent au comité consultatif national d'éthique : c'est
tout à fait naturel, les problèmes y étant étudiés au fond, les
débats portant sur des principes . La commission nationale de
médecine, elle, abordera des problèmes exclusivement tech-
niques. Je ne vois pas quelle est la nécessité de prévoir qu'y
siègent des représentants du Parlement . Néanmoins, l'Assem-
blée est libre de son choix.

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

M. le ministre de la santé et de rotation humanitaire.
J ' abonde dans le sens du rapporteur, mais je préfère de beau-
coup la rédaction du texte initial : « Le conseil national de
médecine et de biologie de la procréation et du développe-
ment comprend des praticiens, des personnalités qualifiées et
des représentants des administrations intéressées . »

Vous voulez en élargir la composition et prévoir des
membres de la représentation nationale, d'associations fami-
liales, du planning familial et des organisations féminines . Je
ne suis pas d'accord. Il est essentiel - je partage en cela
l'avis de M. Bioulac - que les membres de la commission
soient tous des experts.

Ce qu'on leur demande, c'est de connaître le sujet . Des
représentations extérieures, nous en avons bien suffisam-
ment !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o ol.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président .

	

La parole est à Mme Dominique
Robert.

Mme Dominique Robert . Ce débat ne doit pas être
réservé à des experts . Le Parlement doit pouvoir aussi donner
son point de vue.

M. le rapporteur a rappelé que les membres du Parlement
sont représentés au comité consultatif national d ' éthique.
Mais, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas observé que ce
conseil national figure dans le projet de loi.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Nous allons y venir !

Mme Dominique Robert . Je me proposais de retirer mon
amendement, monsieur le ministre, après ce geste que j'at-
tendais de votre part.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je n'en doutais pas, madame !

Mme Dominique Robert. Car, jusqu'à présent, nous
n'avions pas été saisis d'un amendement du Gouvernement
consacrant l'existence de ce comité consultatif national, et les
membres du Parlement paraissaient exclus du suivi de textes
qui leur tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels ils
seront appelés à débattre tous les cinq ans.

Cela dit, je retire mon sous-amendement, tout en faisant
observer que ce n'est pas parce qu'il s'agit de questions tech-
niques que le Parlement ne peut pas participer à leur
examen.

Mme Christine Boutin . Très bien !

M. le président . Le sous-amendement n° 186 est retiré.
La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le ministre, je suis d'accord
avec vous lorsque vous dites que la commission nationale de
médecine doit être essentiellement composée de techniciens.
Mais ils ne sont par les seuls à avoir des responsabilités en la
matière . Il ne faut pas oublier ceux qui sont amenés à
connaître ces problèmes parce qu'ils sont membres d'associa-
tions, notamment d'associations familiales, et qui ont aussi
leur mot à dire sur la qualité des prestations et des services
qui sont rendus aux femmes . Car vous ne pouvez nier qu'il
s'agit de problèmes touchant à la famille.

Donc, je maintiens qu'aux côtés d'experts, doit siéger,
notamment, un représentant des associations familiales.

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

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je m'y engage, monsieur Millet . Nous avons bien spécifié
qu'il y aurait des personnalités qualifiées . Comme pour le
comité de transparence, dont il a été question tout à l'heure,
y siégeront des juristes, d'éminentes personnalités morales et,
bien sûr, des experts . Mais prévoir plusieurs représentants
d 'associations ne serait ni logique et ni efficace . Ce serait
aller vers une structure un peu lourde, avec une composition
qui serait, à mon avis, un peu éloignée du sujet . Mais il y
aura, je le répète, des personnalités extérieures à la . profes-
sion, y compris - pourquoi pas ? - des parlementaires.

M. Jean-François Mattes . D'honorables' parlementaires 1
(Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bioulac, rapporteur et M . Toubon ont
présenté un amendement, no 38 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle I . 673-3 du code de la santé publique, insérer
l ' alinéa suivant :
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« La commission désigne son président parmi ses
membres . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de préciser l'organisation interne de la commission . Il
convient de faire désigner le président de la commission par
ses membres.

M. la 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 n° 38
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Bioulac, rapporteur, et M . Mattei ont
présenté un amendement, n° 39, ainsi rédigé

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 673-3 du code de la santé publique, substituer aux
mots : "du conseil national de médecine et de biologie de
la procréation et du développement" les mots : "de la
commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Bioulac, rapporteur. Amendement de coordi-
nation.

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

M. le ministre de la santé et de l'action sociale . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L.673-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M . Bioulac, rapporteur, et M . Mattei ont
présenté un amendement, n° 60, ainsi rédigé

« Dans le texte proposé pour l'article L. 673-4 du code
de la santé publique, substituer aux mots : "au conseil
national" les mots : "à la commission nationale de méde-
cine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal" . »

C'est un amendement de coordination.
Le Gouvernement l'accepte ?

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L amendement est adopté.)

ARTICLE L .673-5 DU CODE DE. 1-A SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . M. Bioulac, rapporteur, et M. Mattei ont
présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé

« Dans le texte proposé pour l'article L . 673-5 du code
de la santé publique, substituer aux mots : "du conseil
national de médecine et de biologie de la procréation et
du développement", les mots : "de la commission natio-
nale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal". »

C'est également un amendement de coordination.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le vote sur l'article 10 est réservé
puisque nous avons réservé l ' amendement n o 61.

Après l'article 10

M. le président . M. Bioulac, rapporteur, Mrne Boutin,
MM . Mattei et Toubon ont présenté un amendement, no 40,
ainsi libellé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Il est inséré au livre VI du code de la santé publique

un titre Il bis ainsi rédigé :
« Titre Il bis . - Du diagnostic prénatal .

« Art . L . 673-6. - Le diagnostic prénatal a pour but
une intervention diagnostique ou thérapeutique sur l'em-
bryon ou le foetus . Il ne peut avoir pour objet que de
prévenir ou de traiter une affection d'une particulière gra-
vité, dans l'intérêt de l'enfant à naitre.

« Les activités de diagnostic prénatal ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements de santé et dans
des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés
selon les conditions définies aux articles L 673-1 et
L . 673-2 . L'organisation et le fonctionnement des centres
de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont définis par
décret en Conseil d'Etat.

« Tout diagnostic prénatal doit être confirmé par deux
médecins agréés dont l'un au moins doit exercer son acti-
vité dans un centre de diagnostic prénatal autorisé.

« Des registres seront établis et conservés par le minis-
tère de la santé qui indiqueront les causes de l'interrup-
tion thérapeutique de grossesse et qui permettront de
vérifier l'authenticité de l'anomalie décelée par le dia-
gnostic prénatal . »

Sur cet amendement, je suis saisi de plusieurs sous-
amendements.

Les sous-amendements n os 198 rectifié 202 sont présentés
par le Gouvernement.

Le sous-amendement n° 198 rectifié est ainsi rédigé :
« Au début de la première phrase du quatrième alinéa

de l'amendement n o 40 substituer aux mots : "Les acti-
vités de diagnostic prénatal", les mots : "Le conseil géné-
tique ainsi que les analyses de génétique moléculaire et
chromosomique en vue d'établir un diagnostic pré-
natal . . ." »

Le sous-amendement n° 199 est ainsi rédigé
« Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa

de l'amendement n o 40, substituer aux mots : "L'organisa-
tion et le fonctionnement des", les mots : "Les conditions
de création, d'agrément et les missions des" . »

Le sous-amendement n^ 200 est ainsi rédigé
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement no 40,

après les mots : "Tout diagnostic prénatal", insérer les
mots : "quand il conduit à envisager une interruption
volontaire de grossesse pour motif thérapeutique" . »

Le sous-amendement n° 201 est ainsi rédigé
« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'amendement

n o 40, substituer au mot : "autorisé", les mots : "pluridis-
ciplinaire mentionné à l'alinéa précédent" . »

Le sous-amendement n° 202 est ainsi rédigé
« Dans le dernier alinéa de l'amendement n o 40, substi-

tuer aux mots : "par le ministère de la santé", les mots :
"par les centres de diagnostic prénatal pluridiscipli-
naires" . »

Le sous-amendement n° 92 corrigé présenté par
MM . Hage, Millet et les membres du groupe communiste et
apparenté est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 40 par l'alinéa suivant :
« Le ministère de la santé assure la garantie que ces

activités sont effectuées dans le cadre des règles éthiques
de la présente loi . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 40.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Le diagnostic prénatal et
le devenir des embryons sont les deux sujets importants
absents du texte initial du Gouvernement que la commission
a eu le courage de traiter. Ce ne fut point simple, mais cela
était nécessaire.

Cet amendement, qui a nécessité énormément de travail de
la parc de la commission, situe le diagnostic prénatal dans un
cadre relativement simple et modeste, car il reste encore diffi-
cile à définir : il va de tests très grossiers, comme l'échogra-
phie, jusqu'à des tests extrêmement sophistiqués, biochi-
miques, cytogénétiques, de biologie moléculaire, de recherche
de marqueurs permettant de détecter des maladies particuliè -
rement graves qui peuvent se déclencher à différents
moments de la vie.

Le sujet est grave, car une mauvaise utilisation du dia-
gnostic prénatal provoquerait très rapidement des dérives vers
des formes d'eugénisme direct ou indirect . En effet certains
de ses prolongements, comme le diagnostic préimplantatoire,
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peuvent aboutir à des sélections embryonnaires particulière-
ment dangereuses . C'est pourquoi nous avons voulu définir
un cadre pour le recours au diagnostic prénatal.

Premièrement, il faut faire en sorte qu'il ne soit pratiqué
que par des équipes averties, donnant des garanties de com-
pétence, et avec la présence obligatoire, dans l'équipe pluri-
disciplinaire, d'un généticien et d'un foetologue.

Deuxièmement, il est réaffirmé qu'il ne peut être que pré-
ventif et en aucun cas sélectif, c'est-à-dire pouvant déboucher
sur des formes, je le répète, directes ou indirectes d'eugé-
nisme.

Troisièmement, il doit être éclairant pour le couple, lequel,
après avoir entendu les conclusions de l'équipe pluridiscipli-
naire, prendra sa décision en dernier ressort, selon son intime
conviction.

Tels sont les points qui nous ont permis de structurer notre
démarche à l'égard du diagnostic prénatal . Nous savons qu'il
ne s'agit que d'un premier pas et que notre démarche est
incomplète car le diagncstic prénatal va considérablement
évoluer dans les années qui viennent . Néanmoins nous avons
estimé qu'il fallait l'aborder dans une loi sur la bioéthique, à
côté de la procréation médicalement assistée . Nous avons agi
ainsi pour les embryons surnuméraires et pour le diagnostic
prénatal . J ' pense que nous avons bien fait.

M. le président. La parole est à M . le ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 et
soutenir ses sous-amendements.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
J'approuve la position défendue par le rapporteur ; nous en
avons déjà suffisamment parlé . La manière d'encadrer ce dia-
gnostic prénatal me semble satisfaisante, sous réserve de
quelques rectifications qui font l'objet de cinq sous-
amendements du Gouvernement.

Le premier, le sous-amendement n° 198 rectifié, est néces-
saire pour que les échographies, qui sont un diagnostic pré-
natal courant, puissent continuer à être pratiquées dans les
cabinets médicaux . La modification proposée limite donc la
portée de l'article aux activités de biologie moléculaire ou de
cytogénétique, les autres techniques de diagnostic prénatal
dont j'ai parlé, telle l'échographie, pouvant être pratiquées
ailleurs que dans les établissements de santé et laboratoires
autorisés, c'est-à-dire en cabinet médical.

Quant au sous-amendement n° 199, il précise l'intention de
la commission de créer des centres pluridisciplinaires de dia-
gnostic prénatal dont j'ai abondamment parlé et qui posent
problème à M . Jacques Toubon . Je répète que le Gouverne-
ment y est favorable.

Le sous-amendement n° 200 tend à apporter d'autres préci-
sions à l'amendement n° 40. Il propose que la confirmation
du diagnostic prénatal par deux médecins agréés - cela est
très important, - dont l'un appartenant à un centre de dia-
gnostic prénatal pluridisciplinaire - monsieur Toubon, l'es-
sentiel est qu'ils viennent de ces centres et qu'il y existe donc
une armature très solide dans ce domaine - ne soit nécessaire
que lorsque ce diagnostic conduirait à envisager une inter-
ruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique.

Elle ne serait donc pas requise dans les autres cas, notam-
ment lorsque le diagnostic prénatal ne ferait apparaître
aucune anomalie . Cependant, elle demeurerait souhaitable et
les intéressés pourraient toujours consulter.

Le sous-amendement n° 201 répond aux mêmes préoccupa-
tions.

Le sous-amendement n° 202 tend à faire en sorte que les
registres dont la commission souhaite la création soient
établis et conservés par les centres pluridisciplinaires dont je
désire vivement la mise en place, lesquels devront remettre
un rapport annuel, au ministère de la santé ; toujours dans
un souci de transparence. Il s'agit d'une mission très impor-
tante des centres pluridisciplinaires avec l'agrément dont
nous avons parlé.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
sous-amendements du Gouvernement ?

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Ces sous-ame ,dements
n ' ont pas été examinés par la commission.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ils sont bons !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Je ne peux parler qu'à
titre personnel .

M. Jacques Toubon . Ils reprennent l'amendement n° 158,
découpé en sous-amendements, que noms avions repoussé.

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Néanmoins, il est certai-
nement possible d'aboutir à une synthèse intelligente entre la
commission et ie Gouvernement.

M. le président . Si vous vous exprimez à titre personnel,
bien entendu !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Une synthèse est toujours
difficile à réaliser, vous en savez quelque chose, monsieur le
président . (Sourires.)

Pour ce qui est du sous-amendement n° 198 rectifié, je dois
reconnaître - je l'ai d'ailleurs admis dans mon propos limi-
naire - que le diagnostic prénatal ne signifie pas grand-chose
en lui-même. La précision qu'il apporte ne me semble pas
receler de contradiction majeure avec le texte de l'amende-
ment . M. Mattei nous éclairera peut-être sur ce sujet, mais, je
le répète, la notion de diagnostic prénatal est très vague ;
celles de biologie moléculaire et de cytogénétique sont plus
précises mais recouvrent-elles tout ? Peut-être pas.

Sur le sous-amendement n o 199, je ne manifeste aucune
opposition à titre personnel.

M. Jacques Toubon . Pas de problème !

M. Bernard Bioulac, rapporteur. Le sous-amendement
n° 200 peut également être accepté, même s'il parait limitatif
par rapport à l'amendement de la commission.

M. Jacques Toubon . C'est le moins qu'on puisse dire !

M. Bernard Bioulac, rapporteur . Enfin les sous-
amendements n os 201 et 202 ne semblent pas non plus
incompatibles avec la position de la commission.

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

Mme Christine Boutin . Ainsi que chacun l'a sans doute
remarqué, car cela n'a pas été très fréquent, je suis signataire
de l'amendement n° 40 . Néanmoins, je serais contrainte de
me désolidariser si l'on adoptait le sous-amendement n° 200.

Au-delà de cette appréciation très personnelle, je veux évo-
quer un problème qui pourrait être considéré comme cocasse.
s'il n'était aussi tragique.

En effet, monsieur le ministre, votre proposition de rédiger
ainsi le début de l'avant-dernier alinéa de l'amendement :
« Tout diagnostic prénatal quand il conduit à envisager une
interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeu-
tique » me semble bizarre, voire stupéfiante compte tenu de
la définition de diagnostic prénatal donnée dans le premier
alinéa de l'amendement n° 40 : « Le diagnostic prénatal a
pour but une intervention diagnostique ou thérapeutique sur
l'embryon ou le foetus . Il ne peut avoir pour objet que de
prévenir ou de traiter une affection d'une particulière gravité,
dans l'intérêt de l'enfant à naître . »

Doit-on en conclure, monsieur le ministre, que l'interrup-
tion volontaire de grossesse pour motif thérapeutique serait
pratiquée pour prévenir ou traiter une affection d'une parti-
culière gravité chez l'embryon dans l'intérêt de l'enfant à
naître ! Il me semble qu'il y a ià une contradiction de fond.

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

M . Jacques Toubon . Avec l'amendement n° 40, nous
avons essayé d'éviter que l'on fasse du diagnostic prénatal
comme M. Jourdain de la prose, c'est-à-dire que nous avons
voulu introduire des garanties de professionnalisme . Il est
donc précisé qu'il devra être effectué dans ces fameux centres
pluridisciplinaires sur lesquels j'attends toujours les préci-
sions que j'ai demandées lors de l'examen de l'amendement
n° 162 . Cela devrait permettre de dialoguer avec la famille et
d'aboutir à une décision de caractère collectif.

Cette disposition devrait éviter que des diagnostics préna-
taux soient réalisés, comme on le voit trop souvent, de
manière sauvage par des gens qui ne connaissent rien du tout
en foetologie . Le Gouvernement n'ayant rien prévu dans son
projet initial, nous avons déposé l'amendement n° 40.
J'ajoute que nous avons voulu que la vigilance soit organisée
par un suivi des activités, par une évaluation des résultats
avec un rapport d'activité les regroupant . Nous verrons ainsi
ce qui se passe alors qu'aujourd'hui nul ne le sait.

Dans ses sous-amendements, le Gouvernement nous pro-
pose d'abord une définition du diagnostic prénatal, dont il
enlève l'échographie, afin qu 'elle puisse être pratiquée ail-
leurs que dans les centres agréés, c ' est-à-dire dans le secteur
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libéral . Cela fera marcher le commerce des marchands d'ap-
pareils d'échographie mais je ne suis pas sûr que cela don-
nera beaucoup de garanties aux femmes enceintes . En tout
cas, il y aura des images.

Ma première réaction devant la définition du diagnostic
prénatal proposée par le soue-amendement n° 198 rectifié,
rédigé sur les conseils de mon collègue Jean-François Mattei,
a été de me demander pourquoi l'on procédait à une défini-
tion du diagnostic prénatal, car mon sentiment de profane
me conduit à penser que les techniques permettant de le réa-
liser et les disciplines qui y sont liées vont évoluer de façon
telle que cette définition sera dépassée.

Cela dit, il ne s'agit pas d'un problème de fond et je pré-
fère de loin cette formule à celle, que je trouvais vraiment
épouvantable, de l'ancien amendement n o 158 qui prévoyait
l'établissement en Conseil d'Etat d'une liste des affections et
des activités relevant du diagnostic prénatal . Cela me parais-
sait un exercice un peu osé, quelle que soit l'omniscience des
membres du Conseil d'Etat.

Le sous-amendement n° 199 ne pose pas de problème.
S'agissant des sous-amendements n O ' 200 et 201, mes com-

pétences sont naturellement très limitées par rapport à celles
des collègues qui m ' entourent, Jean-François Mattei notam-
ment, et à celles des commissaires du Gouvernement . Néan-
moins je m'interroge sérieusement.

Premièrement, pourquoi introduire à cet endroit l'interrup-
tion volontaire de grossesse ? Le résultat ne s'est d'ailleurs
pas fait attendre : notre collègue Christine Boutin, cosigna-
taire de l'amendement n° 40, vient de nous annoncer qu ' à
partir du moment où on l'ajoute, elle n'en était plus signa-
taire, CQFD

La rédaction que la commission avait adoptée avait aussi
cet avantage de traiter du diagnostic prénatal sans parler de
ce à quoi il aboutit de temps en temps : 150 interruptions sur
3 000 diagnostics.

Deuxièmement, selon la rédaction du texte, l'expert en
foetologie, celui qui connaît la matière, n'inter.'iendra que
lorsque le diagnostic prénatal conduit à envisager une inter-
ruption thérapeutique de grossesse . Encore une fois, je n'y
connais rien, mais je me pose la question : pourquoi cette
limitation ? Elle est peut-être justifiée par des considérations
matérielles, compte tenu du nombre de DPN : aujourd'hui
3 000, demain 4 000, 5 000, etc . ! Nous voulons l'expertise
non pas seulement au moment où il faut éventuellement envi-
sager une interruption thérapeutique de grossesse, mais sur
l'ensemble des activités de diagnostic prénatal . Ne peut-on
pour l'ensemble des activités de diagnostic prénatal recourir
à l'expertise d'un médecin spécialisé, et ce sans limitation,
comme vous le proposez dans les sous-amendements n os 200
et 201, aux cas où la découverte d'une anomalie conduit à
envisager l'IVG ?

Autre question et j'en aurai terminé : les centres pluridisci-
plinaires de diagnostic prénatal de l'amendement n° 40 et les
centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires des sous-
amendements du Gouvernement, sont-ils bien les mêmes ?

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

M. Jacquos Toubon . Il faudra donc refaire la rédaction.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Nous allons exactement dans le même sens, mais je veux
relever un très grave contresens.

Ne me dites pas que nous avons introduit à cet endroit du
texte l'expression•. « interruption thérapeutique de gros-
sesse » : elle figurait dans la proposition de la commission.

J'en viens au sous-amendement n o 200 . Si l'on maintient
l'avant-dernier alinéa de ;' .::rendement n° 40 dans cette
rédaction : « Tout diagnostic prénatal doit être confirmé par
deux médecins agréés dont l'un au moins doit exercer son
activité dans un centre de diagnostic prénatal autorisé », cela
signifie, sans autre précision, que toute échographie, toute
analyse pour toxoplasmose devront faire l'objet d ' une confir-
mation, ou non, par deux médecins.

M. Jacques Toubon . Non, puisqu'on a supprimé l'écho-
graphie au deuxième alinéa du texte !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cela ne suffit pas ! II faut être précis !

1 Nous allons exactement dans le même sens, c'est-à-dire
l'encadrement nécessaire du diagnostic prénatal pour éviter
tout dérapage.

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

M. Jean-François Mattel . Je voudrais dissiper une cer-
taine confusion qui tient à un contresens.

L'expression « diagnostic prénatal" est une formule géné-
rale qui recouvre toutes les activité :, de diagnostic sur une
femme enceinte. Or nous sommes en train de définir l'organi-
sation d'un diagnostic prénatal orienté vers la recherche
d'une malformation ou d'une maladie génétique . Mais on ne
peut pas confondre, d'une part, la consultation routinière du
médecin, généraliste ou obstétricien, qui suit une grossesse et
qui, par définition, fait du diagnostic prénatal sans le savoir
et. d'autre part, les activités des centres pluridisciplinaires qui
font appel à des compétences spéciales dans un contexte bien
particulier.

Voilà d'où vient la confusion . Je vais donc reprendre, point
par point, l'amendement n° 40 et expliquer pourquoi j'ac-
cepte les sous-amendements proposés par le Gouvernement.

Premier alinéa : « Le diagnostic prénatal a pour but une
intervention diagnostique ou thérapeutique sur l'embryon ou
le foetus . II ne peut avoir pour objet que de prévenir ou de
traiter une affection d'une particulière gravité, dans l'intérêt
de l'enfant à naître . » Il faut supprimer ;a virgule après le
mot « gravité ».

Deuxième alinéa : « Les activités de diagnostic prénatal . . . »
Il s'agit du diagnostic prénatal que nous voulons orienter,
que nous voulons surveiller . Ces activités de diagnostic pré-
natal doivent être obligatoirement définies . Sur une femme
enceinte, on procède à des analyses en recherche de la
rubéole ou de la toxoplasmose, on procède à une première
échographie pour vérifier que la grossesse se développe cor-
rectement . C'est du prénatal . Or, sachant qu'il y a, en France,
entre 1,5 milllion et 2 millions de grossesses, il est exclu que
les quelques centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires
assument la totalité de ces activités . Il ne faut donc pas
confondre la routine et le diagnostic orienté.

Il est donc bien de specitier le conseil génétique, puis la
génétique moléculaire et la génétique chromosique, car, il y a
en fait, dans le diagnostic prénatal orienté, trois étapes qui
sont totalement indissociables.

La première est une étape de conseil, de consultation, qui
fait appel à une spécialité particulière que - je l ' espère - le
ministre va enfin réussir à faire reconnaître : la génétique
médicale . C'est à ce stade que le conseil génétique doit être
fait . J'insiste beaucoup sur ce point car aujourd'hui, en l'ab-
sence d'une organisation suffisante, nombre d'examens sont
demandés par les médecins sans même que les fondements
de l ' indication soient démontrés . II faut donc que ces
examens soient indiqués par les spécialistes.

Deuxième étape : les laboratoires qui mettent en oeuvre des
techniques, notamment de biologie moléculaire, qui nécessi-
tent des compétences particulières qu'il faudra également
encadrer.

Troisième étape : que va-t-on faire du résultat ? Là encore,
on a besoin d'un dialogue entre l'obstétricien, le biologiste et
le médecin généticien . Aujourd'hui . ce n'est pas ce qui se
fait . C'est pourquoi, dans ce deuxième alinéa, après avoir
spécifié les activités pluridisciplinaires du centre, il faudra en
préciser l'organisation et le fonctionnement.

Evidemment, se pose le cas de l'échographie - troisième
alinéa - et je vais répondre à M . Toubon.

Quand un médecin, dans sa pratique routinière, décèle une
anomalie et pense qu'il faudra peut-être interrompre la gros-
sesse, il a besoin de passer par l'expertise d'un échographiste
foetal compétent et qui va vérifier la véracité du diagnostic . II
est clair, comme le disait M . foubon, que l'on ne peut pas
vérifier les faux négatifs parce que cela reviendrait à
reprendre toutes les échographies de routine, ce qui n 'est pas
possible.

En revanche, si l ' on insiste sur le fait que «. tout diagnostic
prénatal doit être confirmé par deux médecins agréés dont
l'un au moins doit exercer son activité dans un centre de
diagnostic prénatal autorisé », il s 'ensuit que celui qui se sera
trompé sera repris - on le saura par les registres - et sera
contrôlé ; Il y aura, en fait, une évaluation . Enfin . nous nous
mettrons en conformité avec la loi Veil de 1975, qui dispose
très clairement que la gestation peut être interrompue à tout
moment s ' il y a une forte présomption de handicap grave .
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Elle prévoit, par ailleurs, que l'autorisation de l'interruption
de grossesse doit être signée par deux médecins, sans en spé-
cifier la compétence . Or, comme, en l'occurrence, on fait
appel à des compétences particulières, lorsque le diagnostic
prénatal doit déboucher sur une interruption de grossesse, il
faut s'assurer, dans l'intérêt de l'enfant, que le diagnostic est
bien fondé. Ainsi, il n'y aura plus d'interruptions de gros-
sesse sur des présomptions d'anomalie sur les images . C'est
un processus qui me parait tout à fait logique et qui répond
à l'intérêt des familles des femmes et surtout des enfants.

Les expériences dont j'ai eu personnellement à connaître et
la littérature montrent bien qu'il y a aujourd'hui un très
grand nombre -. je dis bien « un très grand nombre » - d'in-
terruptions de grossesse au prétexte d'anomalies foetales qui
n ' apparaissent pas à l'expulsion du foetus . Pourquoi ? Parce
que tous les médecins s'ont pas la compétence en échogra-
phie foetale . J'insiste sur la nécessité de cette formation.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis d'accord avec M . Mattei et je trouve utiles les préci-
sions qu'il vient de nous donner . Je m'interrogeais seulement
sur la rédaction.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 198 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 199.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 200.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 201.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n a 202.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à M. Gilbert Millet, pour
défendre le sous-amendement n o 92 corrigé.

M. Gilbert Millet . Conformément à la démarche que j'ai
adoptée depuis le début du débat, je veux faire en sorte que
les activités en question seront effectuées dans le respect des
règles éthiques dans un domaine aux enjeux aussi sérieux,
aussi graves.

Je profite de ce sous-amendement pour souligner que cétte
partie du projet de loi constituera un progrès considérable
dans ce domaine où il n'y avait rien . De ce point de vue, je
crois que le travail qu'a fait la commission et celui que nous
accomplissons en séance aujourd'hui est essentiel.

Je ferai une remarque sur l'amendement n° 40 complété
par les sous-amendements qui viennent d'être adoptés dont le
premier alinéa pose quand même un problème . En effet, il
dispose que le diagnostic prénatal « ne peut avoir pour objet
que de prévenir ou de traiter une affection d'une particulière
gravité dans l'intérêt de l'enfant à naître . ..

Je comprends bien que le diagnostic prénatal ne peut pas
être banalisé et qu'une telle activité peut dériver vers des pra-
tiques eugéniques . Je considère toutefois que cette fdrmula-
tion est très ambiguë . Comment peut-on prévenir une affec-
tion d'une particulière gravité avant d'en avoir fait le
diagnostic ? Faire un diagnostic prénatal uniquement lorsqu'il
y a une affection d'une particulière gravité, c'est, me semble-
t-il, inverser l'ordre normal des choses . Cette formulation me
parait très restrictive . Je le déplore d 'autant plus que les
autres alinéas qui vérouillent le dispositif et tendent à empê-
cher toutes les dérives notamment au niveau des registres
sont très intéressants . Peut-être pourriez-vous, monsieur le
ministre, proposer pour la deuxième lecture une rédaction du
premier alinéa de l'amendement n° 40 qui soit moins équi-
voque ?

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 92 corrigé ?

M . Bernard Bioulac, rapporteur. La commission a
repoussé ce sous-amendement.

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

M. le ministre de !a santé et de l'action humanitaire.
Défavorable également.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 92 corrigé.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40,
modifié par les sous-amendements adoptés.

Il est bien entendu que je n'en suis plus signataire

Nous en prenons acte.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté)

Article 10 (suite)

M. Io président . Nous en revenons à l'amendement
n° 162 du Gouvernement, précédemment réservé, dont je rap-
pelle les termes :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 673-3 du code de la santé publique, substituer aux
mots : "et de contribuer à faciliter le suivi et l'évaluation"
les mots : "ainsi que sur les demandes d'agrément des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal . Elle par-
ticipe au suivi et à l'évaluation" . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article l0, ainsi modifié est adopté .)

M. le président . Mes chers collègues, nous allons inter-
rompre nos travaux.

Il reste quarante amendements à examiner . Nous devons
impérativement avoir terminé l'examen de ce texte demain
matin en raison du débat qui a lieu l'après-midi.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Que M. Jacques Toubon soit bien assuré que tout était clair
à propos des comités multidisciplinaires . Mais nous pour-
rions revoir ensemble la rédaction du texte sur ce point pen-
dant une brève suspension de séance.

M. ?e président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre . Je souhaite
simplement que, avant la fin de l'examen du texte, vos colla-
borateurs et les administrateurs de la commission « ébar-
bent » les différentes rédactions sur ce point de manière que
vous puissiez éventuellement nous proposer une seconde déli-
bération car, par exemple, dans l'amendement n o 40, que
nous venons d'adopter, il est fait référence à des centres de
diagnostic prénatal pluridisciplinaires, alors que ce n 'est pas
l'expression que vous avez retenue . Mais il n'y a pas de pro-
blème de fond.

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

3

DÉPÔT
D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu, le 24 novembre 1992, de
M . Robert Galley et plusieurs de ses collègues, une proposi-
tion de loi organique relative à la représentation des profes-
sions libérales au Conseil économique et social.

La proposition de loi n° 3057 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement .
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DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu, le 24 novembre 1992, de
M. Jean-François Delahais, un rapport d'information no 3058
déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes sur la situation économique des
Etats membres de la Communauté et les politiques de
convergence, dans la perspective de l'Union économique et
monétaire.

J'ai reçu, le 24 novembre 1992, de M . Bernard Derosier, un
rapport d'information supplémentaire n o 3059 déposé par la
délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes sur les propositions de directives communau-
taires concernant le marché intérieur de l'électricité et du gaz
naturel.

J'ai reçu, le 24 novembre 1992, de M . Michel Pezet, un
rapport d'information n o 3060 déposé par la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes
sur l'activité des Communautés européennes au cours du pre-
mier semestre de 1992.

J'ai reçu, le 24 novembre 1992, de M . Michel Pezet, un
rapport d'information n o 3061 déposé par la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes
sur la Vit e conférence des organes spécialisés dans las
affaires communautaires des parlements de la Communauté
européenne, tenue à Londres les 1 0 et I 1 novembre 1992.

5

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 25 no vembre 1992, à neuf
heures trente, première séance publique :

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

A quinze heures, deuxième séance publique :
Déclaration du Gouvernement, en application de l'ar-

ticle 49, alinéa 1 «, de la Constitution, sur les négociations du
GATT et débat sur cette déclaration.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Vote sur la déclaration du Gouvernement.
Explications de vote et vote par scrutin public sur l'en-

semble :
Du projet de loi n o 2599 relatif au corps humain et modi-

fiant le code civil ;
Du projet de loi n o 2601 relatif au traitement de données

nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la protec-
tion ou l 'amélioration de la santé et modifiant la loi n o 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;

Du projet de loi n o 2600 relatif au' don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain et à la procréation
médicalement assistée, et modifiant le code de la santé
publique.

La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 25 novembre 1992 à une

heure vingt-cinq.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 24 novembre 1992)

L'ordre du jour vies séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
samedi 5 décembre 1992 a été ainsi fixé :

Mardi 24 novembre 1992, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion 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).

Mercredi 25 novembre 1992 :
Le matin, à neuf heures trente :

Suite de la discussion 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).

L'après-midi, à quinze heures :
Déclaration du Gouvernement, en application de l'article 49,

alinéa l e t, de la Constitution, sur les négociations du GATT,
suivie d'un débat.

Le soir, à vingt et une heures trente :
Vote sur la déclaration du Gouvernement ;
Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble

de chacun des trois projets de loi relatifs à la bioéthique
(n os 2599, 2600, 2601, 2871).

Jeudi 26 novembre 1992, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
le livre V du code de la santé publique et relatif à la phar-
macie et au médicament (n os 3006, 3046) ;

Discussion du projet de loi relatif au don et à l'utilisation
thérapeutiqu'e du sang humain et à l'organisation de la transfu-
sion sanguine (nos 3003, 3051).

Vendredi 27 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente,
après les questions orales sans débat, l'après-midi, à quinze
heures, et, le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
partie législative du livre I er (nouveau) du code rural (n os 2974,
3041) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
procédures de passation de certains contrats dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
(n os 2992, 3043) ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif au don et à
l'utilisation thérapeutique du sang humain et à l'organisation
de la transfusion sanguine (n os 3003, 3051).

Lundi 30 novembre 1992, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'entrée en
vigueur du nouveau code pénal et à la modification de cer-
taines dispositions rendues nécessaires par cette entrée en
vigueur ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme de la procédure pénale (n o 3055).

Mardi 1 e= décembre 1992 :
Le matin, à neuf heures trente :

Discussion du projet de loi relatif aux relations entre trans-
porteurs routiers de marchandises donneurs d'ordres et sous-
traitants (n o 2919).

L'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi relatif
aux relations entre transporteurs routiers de marchandises don-
neurs d'ordres et sous-traitants (n o 2919).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif aux
relations entre les médecins et l'assurance-maladie (n os 2826,
2842).

Mercredi 2 décembre 1992, l'après-midi, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion du projet de loi modifiant le titre VI du livre III
du code des communes et relatif à la législation dans le
domaine funéraire (n os 2985, 3052).

Jeudi 3 décembre 1992, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi sur la protection et la mise en
valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législa-
tives en matière d'enquêtes publiques (n o 3049) .
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Vendredi 4 décembre 1992, le matin, à neuf heures trente,
après les questions orales sans débat, l'après-midi, à quinze
heures, et le soir, à vingt et une heures trente et, éventuelle-
ment, samedi 5 décembre 1992, le matin, à neuf heures trente.
l'après-midi, à quinze heures. et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1992 (n e 3056) .

COMMISSION D'ENQUÊTE

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

Candidatures à la commission d'enquête chargée d'examiner
l'état des connaissances scientifiques et les actions menées à
l'égard de la transmission du sida, au cours des dix dernières
années en France et à l'étranger : MM. Guy Bêche, Bernard
Bioulac, David Bohhot, Alain Bonnet, Mme Denise Cacheux,
MM. Alain Calmat, André Clert, Mme Martine David, M. Ber-
nard Derosier, Mme Jeannine Ecochard, MM . Jacques Fleury,
Michel Français, Jean-Yves Le Déaut, Gilbert Millet, Alfred
Recours, Jean Vittrant.

Les candidatures sont affichées et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du mercredi
25 novembre 1992.

COMMISSION AD HOC CHARGÉE D'EXAMINER LA
DEMANDE DE LEVÉE DE L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
DE M. JEAN-MICHEL BOUCHERON (CHARENTE) . MEMBRE
DE L'ASSEMBLÉE. NATIONALE (n e 3028)

Bureau de la commission

Dans sa séance du mardi 24 novembre 1992, la commission a
nommé :

Président : M . René Dosière.
Vice-présidents : MM. Jean-Jacques Hyest et Jacques Mahéas.
Secrétaires : MM . Jean-Louis Debré et Louis Pierna.
Rapporteur : M . François Massoi.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Ministères et secrétariats d'Etat
(défense : arsenaux et établissements de l'Etal)

642. - 25 novembre 1992 . - M. Jean-Louis Goasduff
appelle l'attention de M . le ministre de la défense sur la
très vive inquiétude dont viennent ,'e lui faire part les cadres et
employés de l'arsenal de Brc . • . air)! i que les salariés employés
par la sous-traitance, face aux conséquences des mesures de
restructuration des forces armées qui .vont entraîner la suppres-
sion de 4 400 emplois . La ville de Brest et son arsenal sont
particulièrement touchés . En effet, dans le cadre de son budget,
400 suppressions d'emplois ont été décidées à la direction des
constructions navales (D .C .N .), ainsi qte la poursuite d'une
déflation d'effectifs de près de 2 p . 100 par an . Qu'en est-il de
la réalisation du porte-avions Charles-de-Gaulle? Il lui
demande de bien vouloir lui confirmer que sa construction ne
sera pas remise en cause et de lui apporter des assurances
quant à la construction du deuxième porte-avions, programmée
pour 1995 . Il lui demande également de tenir compte des inves-
tissements, du potentiel technique, de la compétence et du
savoir-faire qui existent à Brest ; leur abandon serait désastreux
pour l'économie locale et coûteux pour l'avenir.

Handicapés (établissements : Hauts-de-Seine)

643. - 25 novembre 1992 . - Depuis plusieurs années, le
département des Hauts-de-Seine s'est efforcé d'améliorer une
situation particulièrement préjudiciable aux handicapés et à
leurs familles . C'est ainsi que sept établissements ont pu être
mis en chantier ou en fonctionnement pour adultes gravement
handicapés durant les cinq dernières années . Au nombre de
ceux-ci figure notamment le projet de la ville du Plessis-
Robinson, qui doit être réalisé sur un terrain appartenant à
l'Etat . Or, alors qu'un accord avait été signé, ce projet est remis
en question par le ministère des affaires sociales, ce qui pro-
voque le désarroi des familles qui attendent avec impatience
l'ouverture de cet étab l issement dont les travaux sont d'ailleurs
commencés . Aussi M . Georges Tranchant demande-t-il à
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration

de lui apporter tous les éclaircissements sur ce dossier pour le
moins entaché de contradictions de la part des services ministé-
riels, afin qu'il soit anis un terme à cette situation intolérable
pour les handicapés et leurs familles.

Sports (manifestations sportives : Corse)

644. - 25 novembre 1992 . - M . Jean-Claude Lefort attire
l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des
sports sur le sentiment d'injustice et de colère des familles de
victimes, six mois après la catastrophe de Furiani . Leurs préoc-
cupations touchent à trois domaines : d'abord la justice . La
volonté du collectif des victimes, c'est que toute la clarté soit
faite rapidement sur cette affaire, que tous les responsables, y
compris si nécessaire au niveau préfectoral, soient sanctionnés.
Ensuite, l'installation d'un centre de rééducation fonctionnelle
ainsi que l'indemnisation et la réinsertion des victimes dans la
vie professionnelle . Ceux qui ont dû cesser leur activité profes-
sionnelle, considérés comme de simples malades par la sécurité
sociale, se retrouvent en demi-salaire et, dans certains cas,
licenciés . Leur réinsertion devient une priorité . Enfin l'Etat
donnera 7 millions de francs pour construire un nouveau stade.
Cet effort n'est pas négligeable, mais insuffisant si l'on veut
que la Corse dispose d'un stade de 15 000 places . Sur ces trois
points, il lui demande comment le Gouvernement entend
répondre à l'attente des intéressés.

Retraites : régimes autonomes et spéciaux
(élus locaux : politique à l'égard des retraités)

645. - 25 novembre 1992 . - La loi du 3 février 1992 relative
aux conditions d'exercice des mandats locaux a modifié en
profondeur, en son titre IV, le régime de retraite des élus
locaux . Elle a étendu, à compter du 3l mars 1992, à l'ensemble
des élus qui perçoivent une indemnité l'adhésion au système de
retraite complémentaire géré par )'IRCANTEC (Caisse des
dépôts et consignations) . Elle a, d'autre part, institué un régime
de capitalisation à la gestion duquel, selon les termes de la loi,
les élus doivent participer . M. Jacques Dominati attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique sur l'absence prolongée de dispositions d'application
quant à ce dernier régime . Il lui demande, d'une part, de pré-
ciser le ou les systèmes de fonctionnement de caisse de retraite
complémentaire de capitalisation qui seront retenus par le
Gouvernement, sachant que le système mutualiste, comme le
déclarait son prédécesseur, serait le plus conforme à l'esprit de
la loi, à moins que l'Etat ne cherche à imposer aux élus le
monopole de la Caisse des dépôts . II voudrait savoir, d'autre
part, dans quels délais seront publiés !es décrets d'application
correspondants.

Anciens combattants es victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

646. - 25 novembre 1992 . - M . Emile Koehl constate avec
tristesse que beaucoup de Français méconnaissent la tragédie
vécue par l'Alsace et la Moselle durant la Seconde guerre mon-
dialeavec l'incorporation de force, de 1942 à 1945, dans les
armées nazies de 130 000 citoyens français . Il regrette que le
Gouvernement de Vichy ait, par son silence, laissé la popula-
tion française dans l'ignorance de la vérité. C'est pourquoi il
souhaite que soit inséré dans les manuels scolaires d'histoire un
chapitre sur le drame de l'annexion de fait et de l'incorpora-
tion de force des Alsaciens-Mosellans dans l'armée allemande
et demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens com-
battants et victimes de guerre que soit créé un statut de
prisonnier de Tambow et camps assimilés, avec un alignement
sur les avantages des victimes françaises internées dans d'autres
conflits - notamment l'Indochine.

Textile et habillement
(emploi et activité : Vosges)

647. - 25 novembre 1992. - M. Christian Spiller appelle
l'attention de M . le ministre de l'industrie et du com-
merce extérieur sur les conséquences de l'aggravation de la
crise textile qui sévit dans les Vosges . Face à une insuffisance
de rentabilité par rapport à la concurrence étrangère, nos
groupes industriels, quand ils ne sont pas poussés au dépôt de
bilan, optent pour un dégraissage important du personnel et la
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fermeture de certaines unités, qui s'accompagne trop souvent
d'un transfert d'une partie de l'outil de travail et de la main-d-
oeuvre dans une autre région . C'est le cas de la Société nou-
velle des textiles de Saint-Dié, filiale de .Texor, qui condamne
son unité de Saint-Maurice-sur-Moselle, privant d'emploi tout
son personnel . Le bassin d'emploi de Remiremont n'étant plus
éligible au FEDER, il lui demande s'il ne serait pas opportun
que la DATAR s'occupe en priorité de ce secteur en proposant
directement des investisseurs qui aideraient au maintien du
tissu socio-économique rural existant et s'il ne serait pas envi-
sageable que les ministères de l'industrie, du travail et des
finances, concernés par ce problème, puissent coordonner leur
action et prendre des mesures complémentaires en faveur des
personnes touchées .

Drogue (lutte et prévention : Pyrénées-Orientales)

84$. - 25 novembre 1992. - M . Pierre, Estève attire l'atten-
tion de M. le ministre de la santé et de l'action huma-
nitaire sur la gravité de la situation du département des
Pyrénées-Orientales en matière de toxicomanie . Il lui fait
observer non seulement que les statistiques concernant la
consommation ou le trafic de drogue y sont sensiblement supé-
rieures à la moyenne nationale, mais également que l'environ-
nement géographique, économique et social du département ne
laisse pas présager une amélioration dans ce domaine . C'est
pourquoi il lui demande d'augmenter le montant des dotations
accordées à la lutte contre la toxicomanie et de considérer avec
une particulière vigilance le cas des Pyrénées-Orientales .
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