
 

 

Décision n° 2010 - 2 QPC 
 

Mme Viviane L. 
 

Historiques des dispositions contestées 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2010 

 

Table des matières 

 

I.
 

Article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé 3

1. Article 1erde la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à l’indemnisation 
des handicaps congénitaux ........................................................................................................... 3 

a) Première lecture ............................................................................................................................ 3 

(1) Assemblée nationale........................................................................................................... 3 

− Projet de loi n° 3431............................................................................................................. 3 
− Rapport n° 3462 déposé le 12 décembre 2001 ..................................................................... 7 
− Discussion en séance publique ........................................................................................... 29 

(2) Sénat............................................................................................................................... 124 

− Proposition de loi n° 757 n°170 déposée le 10 janvier 2002 ........................................... 124 

2. Article 1er de la loi 2002-303 du 4 mars 2003 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé ...................................................................................................... 125 

a) Première lecture ........................................................................................................................ 125 

(1) Assemblée nationale....................................................................................................... 125 

(2) Sénat............................................................................................................................... 125 

− Projet de loi n° 4............................................................................................................... 125 
− Rapport n° 174 de MM. Francis GIRAUD, Gérard DERIOT et Jean-Louis 

LORRAIN, déposé le 16 janvier 2002 ............................................................................. 125 
− Avis n° 175 de M. Pierre FAUCHON fait au nom de la commission des lois ; 

déposé le 16 janvier 20202 ............................................................................................... 128 
− Discussion en séance publique ......................................................................................... 139 

b) Commission mixte paritaire ................................................................................................ 160 

− Proposition de loi n° 2093 déposée le 19 novembre 2009 ............................................... 160 
− Rapport de la commission mixte paritaire déposée le 8 février 2002 .............................. 161 

(1) Assemblée Nationale ...................................................................................................... 165 

− Discussion en séance publique ......................................................................................... 165 
− Texte n° 785 adopté par l’Assemblée Nationale le 12 février 2002 ................................ 170 



2 

(2) Sénat............................................................................................................................... 171 

− Discussion publique ......................................................................................................... 171 

c) Texte adopté définitivement par le Sénat le 19 février 2002 .................................................... 188 

II. Paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 fevrier 2005 189 

1. Première lecture ........................................................................................................................ 189 

a) Sénat ......................................................................................................................................... 189 

(1) Projet de loi n° 183, déposé au Sénat le 13 mai 2003 ................................................... 189 

− Texte de l’article .............................................................................................................. 189 
− Exposé de motifs .............................................................................................................. 189 

(2) Rapport n° 210 de M. Paul BLANC déposé le 11 février 2004 ..................................... 190 

(3) Discussion en séance publique ...................................................................................... 191 

− Séance du 25 février 2004 ................................................................................................ 191 

b) Assemblée Nationale .......................................................................................................... 191 

(1) Rapport n° 1599 de M. Jean-François CHOSSY déposé le 13 mai 2004 ...................... 191 

(2) Discussion en séance publique ...................................................................................... 192 

(3) Texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale le 3 février 2005 .................... 192 

 

  



3 

 

 

I. Article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé 
 

1. Article 1erde la proposition de loi relative à la solidarité nationale et 
à l’indemnisation des handicaps congénitaux1

a) Première lecture 

 

(1) Assemblée nationale  

 

− Projet de loi n° 3431 

 

Article 1er 

L'article 16 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  

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

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

 

(i) Exposé de motifs 
L'évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale en matière de diagnostic 

prénatal suscite de nombreuses interrogations à la fois juridiques et éthiques : ce sont tout à la fois le 
rôle des médecins, l'accueil des personnes handicapées dans notre société et la reconnaissance par le 
juge que la vie peut être un préjudice qui sont en jeu. Néanmoins, force est de constater que la position 
actuelle de la Cour de cassation appelle le législateur à réfléchir sur un approfondissement de la 
solidarité nationale au regard des personnes handicapées.  

Après avoir créé, il y a un an, un véritable trouble dans l'opinion publique en jugeant dans son 
célèbre arrêt Perruche (Cass. Ass. Plén. du 17 novembre 2000, Nicolas P.) qu'un enfant atteint d'un 
handicap congénital pouvait être indemnisé dès lors qu'à la suite d'une faute du diagnostic, sa mère 
n'avait pu recourir à l'interruption de la grossesse, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a, 
malgré l'hostilité de la majorité de la doctrine et l'avis contraire du Comité consultatif national 
d'éthique, confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 28 novembre 2001. Cet arrêt précise, en outre, que 
l'indemnisation du préjudice ne peut se limiter au seul préjudice matériel et que le praticien doit 
réparer intégralement le préjudice de l'enfant. Notre plus haute instance judiciaire avait déjà, par trois 
arrêts du 13 juillet 2001, réaffirmé le «principe» posé par l'arrêt Perruche tout en rejetant les pourvois 
formés par des parents d'enfants handicapés, au nom de ceux-ci, dont la demande d'indemnisation 
avait été écartée en cour d'appel. La Cour de cassation avait alors retenu que les conditions légales 
relatives à l'interruption de grossesse pour motif thérapeutique (désormais médical) n'étaient pas 
réunies (existence d'une affection particulièrement grave et incurable attestée par deux médecins 
qualifiés).  

                                                      
1 Cet article a été réinséré par le Sénat au projet de loi n°3258 qui deviendra la loi n° 2002-303 du 4 mars 2003. 
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Pour la Haute juridiction qui, contre la jurisprudence des juges du fond, a introduit dans notre droit 
l'action dite de vie dommageable, selon un anglicisme reçu (wrongful life), la faute médicale est en 
relation de causalité directe avec le handicap. Toutefois, les arrêts précités ne caractérisent qu'un 
manquement au devoir contractuel d'information du praticien envers la mère qui avait le droit d'être 
informée de l'état de l'enfant à naître. Or, de quelque manière qu'on la considère, la faute qui a consisté 
à ne pas déceler le handicap in utero n'a pu être la cause de celui-ci qui est le fait de la nature et 
préexistait à l'intervention du médecin. Le lien de causalité exigé par l'article 1382 du code civil entre 
la faute du médecin et le handicap de l'enfant, qui justifie le déclenchement de la responsabilité du 
médecin pour faute, est donc absent. Soutenir le contraire est une contrevérité.  

De fait, comme l'ont déjà écrit de nombreux commentateurs, dont le Comité consultatif national 
d'éthique, ce n'est pas ici la faute du médecin qui est à l'origine du handicap (contrairement à d'autres 
affaires dans lesquelles les médecins sont à l'origine directe du handicap par une mauvaise intervention 
chirurgicale [CE 27 septembre 1989, Mme K. c/CPAM de la Marne : existence d'un préjudice 
indemnisable pour la mère d'un enfant né avec une grave infirmité à la suite de l'échec d'une 
interruption de grossesse, même solution de la Cour de cassation, 26 mars 1996, X et autres c/ Epx 
X.]).  

En effet, dans les affaires de novembre 2000 et 2001, le handicap ne provient pas directement d'une 
erreur médicale. Il est lié, dans l'affaire Perruche, à la survenue chez la mère, pendant sa grossesse, 
d'une rubéole qui est directement à l'origine des malformations chez l'enfant (tableau de rubéole 
congénitale), et dans l'affaire X. de novembre 2001 à une cause génétique survenue lors de la 
constitution des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) entraînant dès la fécondation la présence de trois 
chromosomes 21 à l'origine de la trisomie 21 chez l'enfant. Ce n'est donc pas le médecin qui est 
responsable du handicap de l'enfant, et selon les articles 1382 et 1383 du code civil, il ne devrait pas 
être tenu compte du préjudice dont la cause ne vient ni de son fait, ni de son imprudence, ni de sa 
négligence.  

La solution est différente au regard du préjudice subi par les parents. En effet, la faute du médecin 
(absence ou erreur de diagnostic prénatal) entraîne une limitation de la liberté de choix des parents, et 
plus particulièrement de la mère, d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, selon la loi 
de janvier 1975. C'est d'ailleurs à ce préjudice que se limite la juridiction administrative depuis l'arrêt 
du Conseil d'Etat du 14 février 1997 (Centre hospitalier régional de Nice c/ Epx Q : la faute de 
diagnostic étant « la cause directe des préjudices entraînés pour M. et Mme Q. par l'infirmité dont est 
atteint leur enfant »).  

On peut se demander si la Cour de cassation n'aurait pas voulu, en réalité, réparer le fait d'être né 
avec un handicap. Or, si la loi permet à la femme de mettre un terme à sa grossesse dans des 
conditions bien définies lorsqu'il s'agit de causes médicales, elle ne prévoit pas pour autant une 
sélection des personnes évoquant une dérive eugénique. Le handicap étant consubstantiel à la personne 
de l'enfant qui n'avait d'autre alternative que de naître handicapé ou ne pas naître du tout, c'est donc 
bien sa vie qui est considérée comme un préjudice réparable. La référence constante de la Cour de 
cassation à la loi sur l'interruption de grossesse est éclairante à cet égard : outre la légitime réparation 
pour la mère de la privation de choix, elle cherche systématiquement à préciser une sorte de pronostic 
médical rétroactif afin de déterminer si l'enfant aurait ou n'aurait pas pu «bénéficier» d'une interruption 
de la grossesse. En somme, selon la jurisprudence Perruche, c'est l'enfant lui-même qui souffre du 
préjudice lié à l'impossibilité pour la mère d'avoir mis fin à sa grossesse, ignorant, par la faute du 
médecin, que l'enfant qu'elle porte est atteint d'une malformation : ce qui revient à reconnaître que 
l'enfant handicapé souffre du préjudice de vivre, puisque, faute d'information, sa mère n'a pu 
interrompre sa grossesse, alors que la vie telle qu'elle se présente ne méritait pas d'être vécue.  

Ainsi, peut-être à son corps défendant, la Cour de cassation laisse-t-elle entendre que l'inexistence 
est préférable à la vie handicapée, ce qui est «ni logique ni pertinent», comme l'énonce un récent arrêt 
de la cour d'appel d'Orléans du 22 octobre 2001, lequel, à la suite de celle d'Aix-en-Provence, s'oppose 
à la jurisprudence de l'assemblée plénière. Pour notre part, nous estimons que nul n'est fondé à juger, 
en droit, de la légitimité des vies humaines.  

La jurisprudence Perruche présente donc deux anomalies de droit, d'une part en considérant un lien 
entre la faute et le handicap, lien qui n'existe pas, et d'autre part en réparant un préjudice qui n'est pas 
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indemnisable : la vie. Plus grave, elle avalise l'idée que l'interruption de la grossesse aurait été choisie 
systématiquement par la mère si elle avait su. Une probabilité se transforme en certitude absolue et 
l'interruption de grossesse devient alors une règle admise a posteriori.  

Outre ces points qui ouvrent une grave dérive de notre droit, une telle jurisprudence en matière de 
responsabilité médicale conduit nécessairement à plusieurs effets pervers.  

D'abord, il faut bien reconnaître que l'action de vie dommageable heurte de plein fouet le principe 
d'égalité car elle multiplie les discriminations entre des personnes qui ont objectivement les mêmes 
besoins. D'une part, elle ne sera pas ouverte aux enfants nés dans les hôpitaux publics, le Conseil 
d'Etat se refusant à accueillir ce type d'action. D'autre part, ne bénéficieront d'une indemnisation que 
les handicapés qui peuvent invoquer une faute médicale et dont, paradoxalement, les parents auront 
exprimé le regret qu'ils soient venus au monde en leur faisant dire qu'ils auraient mieux fait de ne pas 
être là. Si l'on doit distinguer entre les enfants qui auraient pu subir un avortement pour cause de 
détresse et ceux qui ont échappé à l'avortement médical, les premiers qui pourraient être indemnisés 
quelle que soit la gravité de leur handicap seront mieux traités que les seconds pour qui tout découlera 
de l'appréciation de la gravité du handicap par les juges du fond, appréciation qui pourrait diverger 
d'une juridiction à l'autre. L'injustice au cœur de l'arrêt suscitera ainsi des discriminations difficilement 
acceptables pour les intéressés, qui comprendront mal en quoi ces critères sont pertinents pour rejeter 
une indemnisation accordée à d'autres.  

Les parents qui ont fait le choix d'élever un enfant avec un handicap connu ou non et qui, à ce titre, 
mènent un combat quotidien ne peuvent qu'être choqués qu'il y ait visiblement avantage à être né d'une 
erreur médicale et contre le souhait de ses géniteurs. Le comble serait qu'il leur soit reproché de 
n'avoir pas exercé l'action de leur enfant en méconnaissance de l'article 389-5 du code civil et de lui 
avoir ainsi causé un préjudice. On peut légitimement se demander si, en regard de la liberté 
d'interrompre sa grossesse, pourrait persister la liberté de la poursuivre sous peine de risquer une 
action ultérieure en justice. Ce sont les effets pervers d'inégalité.  

Ensuite, la Cour de cassation ne s'est toujours pas exprimée sur le caractère réparable du préjudice 
de l'enfant qui suppose que celui-ci a perdu quelque chose (mais qu'a-t-il perdu ?) et qu'il était titulaire, 
au stade fœtal, d'un droit subjectif qui a été violé. Il ne peut s'agir que du droit de ne pas naître, ce qui 
va à l'encontre du simple bon sens puisque la vie, même si elle n'est pas un bienfait, est donnée à 
chacun d'entre nous et qu'il est impossible de choisir de ne pas venir au monde. En réalité, si l'enfant 
est dans un état dommageable, il n'a pas été victime d'un état dommageable imputable à un tiers. 
Quant à l'évaluation du préjudice, elle est tout aussi problématique puisque l'avantage pour l'enfant 
aurait été d'être avorté. Les juges devront donc comparer la vie handicapée à l'inexistence qui, par 
définition, n'est pas évaluable, ou alors définir juridiquement des critères de normalité qui seront 
forcément arbitraires. D'autant que l'étendue du préjudice indemnisable qui, selon l'arrêt du 28 
novembre 2001, ne se limite pas au préjudice matériel qu'est le handicap, mais peut s'étendre au 
préjudice moral, voire esthétique, pose le problème des limites des demandes en indemnisation de 
personnes handicapées et des notions mêmes de handicap et de normalité. C'est l'effet pervers de 
normalité.  

Enfin, la jurisprudence Perruche a des effets directs sur l'exercice du diagnostic prénatal par les 
médecins désormais tenus pour responsables du handicap par erreur ou insuffisance de diagnostic.  

Les médecins s'orienteront vers la cessation de ce type d'activité. Le risque de fermeture de services 
d'échographie existe et se vérifie déjà dans la réalité. Outre le souhait de ne pas être engagés dans des 
actions en justice, ils seront, pour tous ceux exerçant en secteur 1 à honoraires fixés, dans l'incapacité 
d'assumer les surcoûts considérables des polices d'assurance déjà multipliées par un facteur 4 en peu 
de temps. Seuls les praticiens exerçant en secteur à honoraires libres pourraient éventuellement 
poursuivre leur activité en augmentant d'autant leurs tarifs, ce qui conduirait inévitablement à une 
médecine à deux vitesses. C'est l'effet pervers d'inéquité.  

Les médecins pourraient également, afin de dégager leur responsabilité, développer la notion de 
doute après tout examen chez une femme enceinte laissant la femme seule devant ses responsabilités. 
L'IVG deviendrait ainsi le recours au maléfice du doute. C'est l'effet pervers du doute. Dans tous les 
cas, c'est un désengagement obligé des médecins qui risque d'être, pour le coup, préjudiciable aux 
femmes enceintes.  
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On voit bien le caractère insupportable d'une telle évolution de notre droit. En effet, à partir du 
moment où le préjudice indemnisé est une vie qui, selon les requérants, ne mérite pas d'être vécue, il 
est alors nécessaire de se demander ce qu'est une vie qui mérite de l'être : définition qui ne peut être 
donnée sans tomber dans des considérations de type eugénique. Il s'agirait bien de définir à partir de 
quand un handicap est considéré comme réellement préjudiciable : aujourd'hui, il s'agit de handicap 
lourd, mais demain un pied bot, un membre manquant, un bec-de-lièvre, un sexe qui ne correspond pas 
à l'état psychologique... Tous ces phénomènes pouvant constituer des troubles dans l'existence tels 
qu'ils constituent, si on en croit la jurisprudence actuelle, un préjudice indemnisable.  

En réalité, la grande question à laquelle la Cour de cassation a été confrontée est l'accueil des 
personnes handicapées dans notre société. En effet, loin de penser que la Cour de cassation se situe 
dans une perspective eugénique, il semble que la Haute juridiction n'a pas souhaité laisser ces 
personnes handicapées sans ressources sûres, les mettant grâce à une indemnité élevée à l'abri de 
toutes difficultés financières. Il semble même qu'elle appelle ainsi de ses vœux à une amélioration de 
l'accueil des handicapés dans notre société et à une prise en compte plus réelle des difficultés et des 
souffrances des personnes handicapées dans notre société. Dès lors, le législateur ne peut pas ne pas se 
sentir interpellé.  

Comme le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis du 29 mai 2001, nous appelons à 
une mise en œuvre «du devoir impérieux de solidarité de la société, en particulier en faveur des plus 
malheureux de ses membres... Ce devoir social doit s'appliquer sans distinction à ceux qui en ont 
besoin, sans préjudice des circonstances à l'origine du handicap». Ce sort de la personne handicapée ne 
doit pas dépendre d'une éventuelle responsabilité humaine, quitte à ce que celle-ci soit en parallèle 
recherchée, mais il doit être assuré indépendamment d'elle, comme la manifestation de la 
responsabilité collective de la société envers ses membres fragilisés, conformément au onzième alinéa 
du Préambule de la Constitution de 1946 qui considère que « tout être humain... a le droit d'obtenir de 
la collectivité des moyens convenables d'existence ».  

Or, force est de constater que l'accueil des handicapés, malgré les efforts successifs, ne leur procure 
pas toujours des moyens convenables d'existence. La jurisprudence Perruche pourrait prétendre mettre 
la personne handicapée, sa vie durant, à l'abri des difficultés matérielles, en particulier en cas de 
disparition de ses parents.  

Mais cette mise à l'abri ne peut se limiter à des cas exceptionnels : elle doit être généralisée à toutes 
les personnes handicapées, en recherchant des solutions concrètes et humaines aux difficultés des 
handicapés, confrontés non seulement à leur handicap, mais aussi souvent à l'isolement et à la 
souffrance. Doivent être ainsi dénoncés le déficit en places d'accueil dans des structures spécialisées, 
et notamment pour des personnes handicapées vieillissantes, l'absence de structure d'accompagnement 
pour les familles qui choisissent de garder leur enfant handicapé à domicile et le montant de 
l'allocation offerte à la personne atteinte d'un handicap profond équivalent à peine à un salaire, 
montant largement insuffisant pour couvrir à la fois l'investissement en temps d'une personne aidante 
et les frais engagés.  

Il est aussi possible de s'interroger sur l'action en récupération de l'indu menée par les caisses 
primaires d'assurance maladie en cas de faute médicale, démontrant ainsi la réticence des caisses 
d'assurance maladie, qui représentent pourtant la solidarité nationale, à couvrir les frais liés aux 
handicaps.  

Il apparaît, en définitive, que les règles du droit de la responsabilité civile, qui n'est pas un droit de 
générosité, ne sont pas adaptées aux besoins des personnes handicapées. La justice ne peut apporter de 
réponse qu'à des situations particulières. L'accompagnement des personnes handicapées est un 
problème de distribution sociale et d'intégration qui ne relève pas des tribunaux mais de la solidarité 
nationale. Cette meilleure prise en charge du handicap par la solidarité nationale permettrait aussi 
d'assurer aux parents une véritable liberté de choisir ou non de porter jusqu'à son terme une grossesse 
d'un enfant présentant des malformations. En effet, bien souvent, entre la solitude, la souffrance et les 
difficultés financières liées à la naissance d'un enfant handicapé et une interruption de grossesse, qui 
n'est jamais un acte facile, le choix est rapidement fait si les structures environnantes ne permettent pas 
d'assurer une prise en charge complète et humaine de l'enfant handicapé. C'est la société toute entière 
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qui doit être redevable de l'accueil de la personne handicapée, et solidaire des parents qui ont fait ce 
choix, au-delà de toute faute médicale.  

Un effort conséquent de la part des pouvoirs publics en vertu de la solidarité nationale doit donc 
être mené à bien. Mais, en vertu de l'article 40 de la Constitution, il ne nous est pas possible de 
proposer à la représentation nationale une amélioration des prestations versées aux personnes 
handicapées. En revanche, il vous est proposé de constituer un Observatoire de l'accueil des personnes 
handicapées en France, chargé de présenter des propositions visant à améliorer la prise en charge des 
personnes handicapées.  

De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation est précisée notamment par la considération de 
l'irrecevabilité d'une demande en indemnisation du fait de sa naissance, limitant le droit à réparation 
du handicap lorsque celui-ci provient directement d'une faute.  

Pour tous ces motifs, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi 
suivante. 

 

 

− Rapport n° 3462 déposé le 12 décembre 2001 

 

I.- UNE JURISPRUDENCE INACCEPTABLE 

A. LA CONFIRMATION D'UNE JURISPRUDENCE INQUIÉTANTE 

Un an après l'arrêt Perruche rendu le 17 novembre 2000 la Cour de cassation a réaffirmé mercredi 
28 novembre 2001 le principe d'une indemnisation pour les enfants nés avec un handicap dès lors 
qu'en raison d'une faute médicale leur mère a été privée de la possibilité d'avorter. L'assemblée 
plénière de la Cour de cassation a ainsi accordé le bénéfice d'une indemnisation à Lionel un enfant de 
six ans atteint d'une trisomie 21. Cette affaire opposait un gynécologue à la mère de Lionel, Mme X, 
agissant en son nom et au nom de son enfant, le gynécologue ayant omis de communiquer à la patiente 
les résultats alarmants d'un examen qui auraient pu conduire à une amiocentèse puis à une interruption 
de grossesse. 

La Cour de cassation est même allée plus loin en innovant par rapport à l'arrêt Perruche. Le 
préjudice n'est pas constitué par « une perte de chance » indique-t-elle en substance mais par le 
handicap lui-même lié à l'absence de diagnostic de la malformation fœtale associée à une faute. En 
d'autres termes puisqu'on ne peut pas imaginer le comportement de la mère de Lionel si elle avait eu 
connaissance de la malformation f_tale et puisque l'information de toute façon n'a pas été 
communiquée c'est la totalité du préjudice (matériel et moral) qui doit être réparée intégralement. Les 
magistrats jugeant, en outre, que « l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes à 
domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale » ont 
cassé la décision de la Cour d'appel de Rennes du 11 janvier 2000 qui limitait à 50 % le montant de la 
réparation du préjudice subi. 

1. La rupture causée par l'arrêt Perruche 

Cet arrêt récent précise donc l'arrêt Perruche qui a fait franchir un pas à la jurisprudence. Le 17 
novembre 2000, la Cour de cassation a accordé une indemnisation financière personnelle à Nicolas 
Perruche, un adolescent né gravement handicapé des suites d'une rubéole qui n'avait pas été 
diagnostiquée pendant la grossesse de sa mère. 

Jusqu'alors les juges administratifs et civils ne reconnaissaient, en cas de faute d'un médecin ayant 
privé la mère de la possibilité d'avorter, que le préjudice des parents. Les magistrats établissaient un 
lien entre la faute du praticien - une erreur de diagnostic ou une omission d'informations - et le 
préjudice - la privation de la possibilité d'avorter. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a accordé à des 
parents en février 1997 une indemnité en capital ainsi qu'une rente mensuelle jusqu'au décès de leur 
enfant, né handicapé (arrêt Quarez).Le Conseil d'Etat a donc indemnisé les parents d'un montant égal à 
la prise en charge du handicap jusqu'au terme de la vie de l'enfant handicapé. 
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Désormais avec l'arrêt Perruche ce ne sont plus seulement les parents qui sont indemnisés mais 
aussi l'enfant. La Cour a en effet estimé que l'enfant est un tiers au contrat formé entre les parents et le 
médecin, lequel contrat est fondé sur la possibilité pour la mère d'exercer son droit à l'avortement. Or, 
selon une norme constante du droit de la responsabilité, le tiers qui subit un préjudice du fait de 
l'exécution défectueuse du contrat peut en demander la réparation. Les magistrats ont ainsi posé 
comme principe que : « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans 
l'exécution des contrats formés avec Mme P. avait empêché celle-ci d'effectuer son choix 
d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut 
demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. » 

Avant l'arrêt du 28 novembre 2001, la Cour de Cassation a précisé son arrêt de principe à la faveur 
de trois autres affaires. Le 13 juillet 2001, elle a refusé le bénéfice d'une indemnisation à trois enfants 
nés handicapés (l'un avec une malformation de la moelle épinière, le deuxième sans bras droit et le 
troisième avec un bras atrophié) en considérant que les conditions légales d'une interruption de 
grossesse pour motif thérapeutique prévues à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique n'étaient 
pas réunies. Les demandes des familles concernées ont été rejetées mais cet arrêt a confirmé, sur le 
plan des principes, la position adoptée par la Cour dans l'arrêt Perruche, à savoir que « l'enfant né 
handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en 
relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat avec 
sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ». 

L'avocat général avait, quant à lui, souligné dans ses conclusions qu'il appartenait à la Cour « afin 
d'éviter l'intrusion ( !) du pouvoir législatif justifiée par les considérations évoquées se rapportant à 
l'éthique, au respect de l'être humain et à l'évolution de la santé publique, de ne pas confirmer une 
décision dont on a pu dire qu'elle soulevait davantage de problèmes qu'elle n'en résolvait ». 

2. Des anomalies juridiques 

La jurisprudence Perruche présente en réalité deux anomalies de droit : d'une part en considérant un 
lien entre la faute et le handicap, lien qui n'existe pas et d'autre part en réparant un préjudice qui n'est 
pas indemnisable : la naissance. 

L'arrêt Perruche a remis en question la notion de causalité en reconnaissant une « causalité 
indirecte ». On comprend mal comment on pourrait affirmer qu'un handicap incurable a été causé par 
une faute consistant précisément à ne pas déceler ce handicap. 

De quelque manière qu'on la considère, la faute qui a consisté à ne pas déceler le handicap in utero 
n'a pu être la cause de celui-ci qui est le fait de la nature et préexistait à l'intervention du médecin. Le 
lien de causalité exigé par l'article 13 82 du code civil entre la faute du médecin et le handicap de 
l'enfant qui justifie le déclenchement de la responsabilité du médecin pour faute est donc absent. 
Soutenir le contraire est une contre-vérité. Ce n'est donc pas ici la faute du médecin qui est à l'origine 
du handicap contrairement à d'autres affaires dans lesquelles les médecins sont à l'origine directe du 
handicap par une mauvaise intervention chirurgicale (par exemple, grave infirmité à la suite de l'échec 
d'une interruption de grossesse).  

Ainsi dans les affaires de novembre 2000 et 2001, le handicap ne provient pas directement d'une 
erreur médicale, il est lié dans l'affaire Perruche à la survenue chez la mère pendant sa grossesse d'une 
rubéole qui est directement à l'origine des malformations chez l'enfant et dans l'affaire X jugée le 28 
novembre 2001 à une cause génétique survenue lors de la constitution des gamètes entraînant dès la 
fécondation la présence de trois chromosomes 21 à l'origine de la trisomie 21 chez l'enfant. Ce n'est 
donc pas le médecin qui est responsable du handicap de l'enfant. 

La seconde anomalie juridique est dans la définition du préjudice. Selon la jurisprudence Perruche, 
c'est l'enfant qui souffre du préjudice lié à l'impossibilité pour la mère d'avoir mis fin à sa grossesse, 
ignorant par la faute du médecin que l'enfant qu'elle porte est atteint d'une malformation. Ce qui 
revient à reconnaître que l'enfant handicapé souffre du préjudice de vivre puisque faute d'information 
sa mère n'a pu interrompre sa grossesse.  

Quel droit subjectif lèse sa naissance handicapée ? On pourrait songer, d'abord à affirmer le droit 
pour toute personne de naître sans handicap. Ce serait une affirmation sans portée, car le processus 
biologique qui détermine l'état d'un nouveau-né échappe, dans une large mesure, au pouvoir de 
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l'homme. La société n'a pas les moyens d'assurer l'accomplissement d'un tel droit. Tout au plus peut-
elle procurer l'accueil du handicapé et lui donner les moyens d'une vie digne. 

Se présente alors un autre droit subjectif, sous-jacent dans cette affaire : celui de ne pas naître, si le 
handicap ne peut être évité. Une personne a-t-elle le droit de ne pas naître ? Peut-elle réclamer, compte 
tenu des conditions de sa vie, le respect d'un tel droit ? La réponse est évidemment négative. S'il est 
bien une circonstance qui échappe par nature aux prérogatives de l'individu, c'est sa vie même, qui 
pour chacun est un don. Elle n'est pas nécessairement un bienfait : c'est affaire de conviction 
personnelle, mais elle est donnée, reçue. Si l'individu a le pouvoir de la supprimer, il n'a pas celui de la 
nier originairement : exiger que tout se passe comme si la vie qui est la sienne ne lui avait pas été 
donnée. Cette observation élémentaire - peut-être un truisme - n'est pas sans portée : elle interdit de 
faire du droit à la naissance, ou du droit à la non-naissance, ou à une autre naissance, un droit subjectif 
de la personne. Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs d'observer que l'ensemble des droits subjectifs 
présupposent l'existence de la personne. 

B. LES EFFETS PERVERS DE CETTE JURISPRUDENCE 

1. L'inégalité de traitement 

Cette jurisprudence provoque des discriminations entre des personnes qui ont objectivement les 
mêmes besoins. 

Premièrement, l'action dite de vie dommageable (« wrongful life »), n'est pas ouverte aux enfants 
dont la mère aura fait suivre sa grossesse dans le cadre de l'hôpital et non par un gynécologue libéral - 
le Conseil d'Etat se refusant à accueillir ce type d'action (cf arrêt Quarez). 

Deuxièmement les handicapés accueillis dans la vie n'auraient droit à aucune indemnisation tandis 
que ceux qui reprochent à leurs parents de ne pas avoir avorté pourraient prétendre à une réparation 
intégrale de leur préjudice de vivre à la charge du médecin et non de la collectivité nationale. Certains 
ne bénéficieront d'une indemnisation que lorsqu'ils pourront invoquer une faute médicale et dont les 
parents auront exprimé le regret qu'ils soient venus au monde... 

2. Une menace pour l'échographie fœtale 

La jurisprudence Perruche met à la charge des médecins l'indemnisation des enfants handicapés 
dont l'état n'a pas été révélé avant leur naissance. L'exercice de la médecine et en particulier celui de 
l'échographie fœtale en est ébranlé. 

Le conseil national de l'Ordre des médecins a ainsi déclaré le 13 novembre 2001 que « l'attribution 
de responsabilité abusive exercerait sur les médecins des pressions insupportables ». A cette pression 
morale s'ajoute une contrainte financière. A la suite de cette jurisprudence et de la multiplication des 
procédures judiciaires, les primes d'assurance des échographistes vont augmenter de manière 
spectaculaire. Le Sou médical, qui assure, avec la mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, les 
deux tiers des médecins libéraux affirme que les tarifs pour un radiologue pratiquant l'échographie 
fœtale, qui étaient d'environ 3 000 francs par an, devraient multipliés par huit ou dix. 

Ces médecins seront, pour tous ceux exerçant en secteur I, dans l'incapacité d'assurer les surcoûts 
considérables des cotisations. Ainsi seuls les praticiens exerçant en secteur honoraires libres pourront 
éventuellement poursuivre leurs activités en augmentant d'autant leurs tarifs, ce qui conduirait 
inexorablement à une médecine à deux vitesses. Ainsi, selon le docteur Roger Bessis, président du 
Collège français d'échographie fœtale, bon nombre de femmes enceintes ne trouveront plus de 
praticiens pour effectuer les trois échographies prévues et celles qui en trouveront seront celles qui 
pourront se le payer. 

Le risque est également d'un désengagement des médecins. Ces derniers pourraient, afin de dégager 
leur responsabilité, développer la notion de doute après tout examen chez une femme enceinte. 

3. Le risque d'eugénisme 

La Cour de cassation ne s'est toujours par exprimée sur le caractère réparable du préjudice de 
l'enfant qui est supposé avoir perdu quelque chose. Il ne peut s'agir que du droit de ne pas naître. On 
comprend la blessure personnelle subie par les parents d'enfants handicapés qui se battent pour le 
respect de la dignité de leurs enfants.  
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Quant à l'évaluation du préjudice, elle est tout aussi problématique puisque l'avantage pour l'enfant 
aurait d'être avorté. Les juges devront donc comparer la vie handicapée à la non-existence qui par 
définition n'est pas évaluable ou les juges devront définir juridiquement la normalité. Il serait alors 
nécessaire de se demander ce qu'est une vie qui mérite de l'être : définition qui ne peut être donnée 
sans tomber dans des considérations eugénistes. A partir de quand un handicap est considéré comme 
réellement préjudiciable ? Aujourd'hui il s'agit d'un handicap lourd (trisomie 21) demain, cela pourrait 
être un pied bot, un membre manquant, un bec de lièvre, un sexe qui ne correspond pas à l'état 
psychologique des parents.  

 

II.- L'INDISPENSABLE INTERVENTION DU LÉGISLATEUR 

A. DES INITIATIVES PARLEMENTAIRES CONTRARIÉES 

1. Des propositions de loi provenant de différents groupes politiques 

Sur ce sujet ont été déposées de nombreuses propositions à partir de janvier 2001 par des 
parlementaires de différents groupes politiques. Aucune n'a été inscrite à l'ordre du jour du Parlement 
par le Gouvernement. 

Ainsi, le rapporteur a déposé le 13 décembre 2000 une proposition de loi relative à « l'interdiction 
de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis » (n° 2806) 
née de l'émotion provoquée par l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000. Le rapporteur posait alors la 
question suivante au législateur : « un enfant atteint d'un handicap congénital ou d'ordre génétique 
peut-il se plaindre d'être né infirme au lieu de n'être pas né ? ». 

Le 13 décembre 2000 également, M. Jean-François Chossy (UDF) a déposé une proposition de loi 
« tendant à rendre irrecevable toute demande d'indemnisation du seul fait de sa naissance » (n° 2805) 
afin de contrer une décision de justice qui « reconnaît (...) que la vie handicapée peut ne pas être une 
valeur préférable à la mort et constituer un préjudice ». 

Le 9 janvier 2001 c'était au tour de M. Bernard Accoyer (RPR) de déposer une proposition de loi 
proposant « l'institution d'un moratoire sur les demandes en recherche de responsabilité du fait de la 
naissance ou du maintien de la vie » (n° 2844). M. Bernard Accoyer affirmait dans l'exposé des motifs 
que « le lieu d'un tel débat ne se trouve pas dans une enceinte judiciaire, aussi prestigieuse soit-elle 
mais bien au cœur même de la Nation c'est-à-dire au Parlement » dans le cadre de la révision des lois 
bioéthiques de 1994. 

Le 21 septembre 2001, M. Claude Huriet a déposé au Sénat une proposition de loi visant à « 
interdire l'indemnisation du préjudice d'être né » (n° 442) et réaffirmant qu'un lien de causalité directe 
doit exister entre l'acte médical et le handicap pour déclencher un processus d'indemnisation de 
l'enfant. 

Enfin, le 26 septembre 2001, MM. Georges Sarre et Jean-Pierre Chevènement ont déposé une 
proposition de loi visant à « garantir l'égale dignité de toute vie humaine » (n° 3268) et prévoyant à cet 
effet de compléter l'article 16 du code civil par la phrase suivante : « Nul ne peut se prévaloir d'un 
préjudice du fait d'être né ». Ces députés affirment que « décider qu'il eût mieux valu pour un enfant 
qu'il ne naquit pas, c'est établir une hiérarchie entre les vies humaines, qui peut cautionner les pires 
dérives et c'est revenir sur un des principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen ». 

2. Les tentatives infructueuses 

Le contenu des présentes propositions de loi a été examiné par l'Assemblée nationale sous forme 
d'amendements à cinq reprises. Ces amendements ont été combattus par le Gouvernement. 

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse 
et à la contraception, un amendement présenté par le rapporteur tendant à établir la règle que « nul 
n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance » a été voté par la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Cependant, lors de la 
discussion en séance, le Gouvernement s'est opposé à son adoption et à son inscription dans le texte de 
loi. Lors de la lecture au Sénat du texte relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la 
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contraception, les sénateurs ont souhaité réintroduire cet amendement dans le texte. L'Assemblée 
nationale s'y est à nouveau opposé, estimant nécessaire une réflexion préalable à la fois sur le plan 
juridique, médical et social et notamment l'avis du Comité consultatif national d'éthique. 

Lors de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale le 10 janvier 2001, le 
rapporteur a de nouveau déposé son amendement sur le sujet et M. Bernard Accoyer a déposé un 
amendement proposant un moratoire sur les demandes en recherche de responsabilité du fait de la 
naissance ; et la réponse du Gouvernement a été similaire, la consultation ayant été élargie au Conseil 
national consultatif des personnes handicapées. 

Lors de la première lecture du projet de loi portant rénovation de l'action sociale et médico-sociale 
le 31 janvier 2001, ces deux amendements de nouveau présentés ont connu le même sort que 
précédemment. Il en a été de même lors du débat sur le projet relatif aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé en octobre 2001. 

Il en a été aussi de même à l'occasion de la troisième et dernière lecture du projet de loi de 
modernisation sociale le 6 décembre 2001. M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la Santé, a 
indiqué qu'il fallait poursuivre la réflexion sur ce sujet et non « légiférer à la hâte » même si l'émotion 
provoquée par cette jurisprudence est « légitime »...  

B. LES PRÉSENTES PROPOSITIONS DE LOI 

1. La proposition de loi du rapporteur  

a) L'interdiction de toute demande d'indemnisation du fait de sa naissance 

● « Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance » : article 1er 
(premier alinéa) 

Le rapporteur propose dans l'article 1er de la présente proposition de loi de compléter l'article 16 du 
code civil par la phrase suivante « Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa 
naissance ». L'article 16 du code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa 
vie ». 

L'ajout proposé ici permet d'éviter toute demande de réparation du fait d'être né avec un handicap et 
ainsi de faire obstacle à la jurisprudence Perruche 

Par cette jurisprudence, c'est la vie qui est considérée comme préjudice réparable. En effet, le 
handicap est consubstantiel à la personne de l'enfant qui n'a d'autre alternative que de naître handicapé 
ou de ne pas naître. La référence constante de la Cour de cassation à la loi sur l'interruption de 
grossesse est éclairante à cet égard : il s'agit de préciser une sorte de pronostic médical rétroactif afin 
de déterminer si l'enfant aurait ou n'aurait pas pu « bénéficier » d'une interruption de la grossesse. 
Ainsi la Cour de Cassation laisse-t-elle entendre que l'inexistence est préférable à la vie handicapée, ce 
qui est « ni logique ni pertinent » comme l'énonce un récent arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 
octobre 2001, lequel, à la suite de celle d'Aix-en-Provence, s'oppose à la jurisprudence de l'assemblée 
plénière. Le rapporteur estime que nul n'est fondé à juger, en droit, de la légitimité des vies humaines. 

Ce raisonnement s'applique au préjudice du fait de la naissance handicapée mais aussi du préjudice 
du fait des conditions de la naissance. Comme pour la jurisprudence Perruche, la Cour de cassation 
indemnise l'enfant lui-même en cas de viol incestueux, le préjudice moral étant l'impossibilité pour 
l'enfant d'établir sa filiation paternelle (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 février 1998). 

● Les exemples étrangers 

La quasi-totalité des décisions de la justice américaine ont rejeté les revendications formées au nom 
de l'enfant, les juges refusant que l'on puisse se plaindre d'être né ou toute comparaison entre la vie 
diminuée et l'inexistence, les incohérences de l'action étant également fustigées. Plusieurs états des 
Etats-Unis prohibent l'action de l'enfant. 

La jurisprudence québécoise témoigne, elle aussi, de cette réserve en affirmant qu' « il est 
impossible de comparer la situation de l'enfant après la naissance avec la situation dans laquelle il 
serait trouvé s'il n'était pas né : le seul énoncé du problème montre l'illogisme qui l'habite. » 
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Dans un arrêt de Mac Kay de 1977, la cour d'appel d'Angleterre a jugé que le procès pour « vie non 
désirée » est contraire à l'ordre public et constitue une violation de la règle de la primauté de la vie 
humaine. La loi anglaise assure désormais l'impossibilité d'exercer des procédures de cette nature. 
L'importance du sujet a conduit les Anglais, pourtant peu soucieux de droit écrit, à inscrire dans le 
Congenital disabilities (civil liability) act de 1976 l'interdiction formelle de demander une 
indemnisation pour sa naissance. 

 

b) L'accueil des personnes handicapées dans notre société 

● La solidarité nationale et non la responsabilité civile : article 1er (deuxième alinéa) 

Cet arrêt de la Cour de cassation, outre les interrogations qu'il suscite en matière de regard porté sur 
le handicap et son acceptation sociale, oblige à s'interroger sur la prise en charge du handicap dans 
notre société aujourd'hui. Il n'est pas logique que l'institution judiciaire cherche à pallier les carences 
d'un système qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics. En effet, la prise en charge et 
l'intégration des personnes handicapées relèvent de la solidarité nationale. 

Comme le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis du 29 mai 2001, le rapporteur 
appelle à une mise en œuvre « du devoir impérieux de solidarité de la société, en particulier en faveur 
des plus malheureux de ses membres... Ce devoir social doit s'appliquer sans distinction à ceux qui en 
ont besoin, sans préjudice des circonstances à l'origine du handicap ».  

Ce sort de la personne handicapée ne doit pas dépendre d'une éventuelle responsabilité humaine, 
quitte à ce que celle-ci soit en parallèle recherchée, mais il doit être assuré indépendamment d'elle, 
comme la manifestation de la responsabilité collective de la société envers ses membres fragilisés, 
conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui considère que « tout 
être humain (...) a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». 

L'indemnisation de l'enfant a été le souci de la Cour de Cassation. Dans son rapport annuel 2000, la 
haute juridiction affirme qu' « il lui est apparu que le respect effectif, et pas seulement théorique, de la 
personne passait par la reconnaissance de l'enfant handicapé en tant que sujet de droit autonome et que 
devait être reconnu son droit propre à bénéficier d'une réparation du préjudice résultant de son 
handicap - et exclusivement de celui-ci - de façon à lui permettre de vivre dans des conditions 
conformes à la dignité humaine malgré son handicap ». La Cour a ainsi considéré que l'indemnisation 
des parents seuls est soumise à des aléas (séparation ou décès des parents par exemple), « qui ne 
permettent pas d'être certain que l'enfant en sera le réel bénéficiaire sa vie durant » et que « la défense 
de son intérêt, comme la présentation de la dignité de ses conditions de vie future paraissent mieux 
assurés par l'attribution d'une indemnisation qui lui soit propre ». 

La jurisprudence Perruche prétend donc mettre la personne handicapée, sa vie durant, à l'abri des 
difficultés matérielles, en particulier en cas de disparition de ses parents. Mais cette mise à l'abri ne 
peut se limiter à des cas exceptionnels : elle doit être généralisée à toutes les personnes handicapées, 
en recherchant des solutions concrètes et humaines aux difficultés des handicapés, confrontés non 
seulement à leur handicap, mais aussi souvent à l'isolement et à la souffrance. Doivent être ainsi 
dénoncés le déficit en places d'accueil dans des structures spécialisées, et notamment pour des 
personnes handicapées vieillissantes, l'absence de structure d'accompagnement pour les familles qui 
choisissent de garder leur enfant handicapé à domicile et le montant de l'allocation offerte à la famille 
atteinte d'un handicap profond équivalent à peine à un salaire, largement insuffisant pour couvrir à la 
fois l'investissement en temps d'une personne aidante et les frais engagés. 

Cette situation des personnes est d'autant plus insupportable que l'on sait aujourd'hui, en France, 
qu'il est des pays européens où les enfants handicapés sont admis de droit dans les écoles de leur 
quartier ; où les feux rouges sont sonorisés ; où les quais de gare ou de métro sont accessibles ; où les 
centres commerciaux, les musées sont accueillants, où les places d'accueil sont nombreuses et 
bénéficient de subventions publiques conséquentes. On sait que dans ces pays si proches, des 
possibilités importantes de recours sont données aux personnes lorsqu'elles se considèrent comme 
victimes d'une quelconque discrimination abusive en terme d'école, d'emploi, d'accès aux moyens de 
communication... 



13 

L'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales 
(UNAPEI) estime que la jurisprudence Perruche (communiqué du 29 novembre 2001) « développe un 
processus lourd de conséquence car privilégiant la notion de réparation à celle de solidarité » et que « 
cet arrêt risque d'aboutir à l'émergence de l'idée d'un droit à naître ou à ne pas naître ». 

Il apparaît, en définitive, que les règles du droit de la responsabilité civile qui n'est pas un droit de 
générosité ne sont pas adaptées aux besoins des personnes handicapées. La justice ne peut apporter de 
réponse qu'à des situations particulières. 

A cet effet le rapporteur réaffirme dans la présente proposition de loi les principes de la 
responsabilité civile en cas de faute médicale qui devront seuls s'appliquer pour l'indemnisation des 
enfants nés handicapés (article 1er deuxième alinéa ajouté à l'article 16 du code civil) : « Lorsqu'un 
handicap est la conséquence directe d'une faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de 
l'article 1382 du code civil ». 

Le rapporteur réaffirme donc les principes et la jurisprudence sur la demande d'indemnisation 
formée par les parents d'enfants handicapés prévalant en matière de responsabilité civile. L'article 
1382 du code civil pose les conditions générales de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle 
(fait générateur de responsabilité, préjudice, action en responsabilité, réparation du dommage) : « Tout 
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé, à le réparer ».  

La jurisprudence civile sur le sujet est constante : la naissance d'un enfant peut constituer pour ses 
parents un préjudice juridiquement réparable en cas de faute médicale lors de la grossesse qui a retiré à 
la mère la possibilité d'avorter. 

C'est à bon droit qu'est accueillie la demande d'indemnisation formée par les parents tant à titre 
personnel qu'au nom de leur enfant handicapé contre le médecin qui, lors d'une consultation génétique, 
avait donné un avis erroné excluant le risque de transmission dans sa descendance des troubles dont le 
mari était atteint (Cour de cassation, 26 mars 1996). De la même façon, la demande d'indemnisation de 
parents a été acceptée dans le cas d'une naissance d'un enfant atteint de séquelles neurologiques 
consécutives à la rubéole contractée pendant la vie intra-utérine, non décelée par un laboratoire, les 
parents ayant marqué leur volonté, en cas de rubéole, de pratiquer une interruption de grossesse. 
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(ii) Discussion en commission (séance du 12 
décembre 2001) 

 

M. Jean-François Mattei, rapporteur, après avoir observé que le présent débat devrait se 
dérouler en conscience et en dehors des clivages politiques, a souligné que la proposition de loi ne 
pouvait être taxée d'opportuniste puisqu'il avait dès le 5 janvier 2001, déposé un texte sur le même 
sujet, et par la suite, avec d'autres députés, plusieurs fois des amendements à divers textes.  

En avril dernier, le Gouvernement a souhaité approfondir la réflexion sur ce sujet difficile et la 
ministre de l'emploi et de la solidarité avait alors saisi le Comité national consultatif d'éthique qui a 
conclu dans le même sens que le rapporteur. Le Gouvernement n'a donné aucune suite à cet avis. 
Pourtant en juillet 2001 puis en octobre dernier, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence 
initiale. Ainsi, par trois fois en un an, ses positions se sont vues non seulement confirmées mais 
aggravées. On ne peut donc dire que le groupe Démocratie libérale agit dans la précipitation en 
demandant, un an après la décision originelle de la Cour de cassation, à l'Assemblée nationale de se 
saisir solennellement de la question.  

Les progrès fulgurants accomplis au cours des trente dernières années dans le domaine des 
sciences, de la biologie et de la médecine nous placent de plus en plus souvent devant des situations 
inédites qui imposent de nouveaux choix au terme d'interrogations aussi nombreuses que diverses. 
Dans le domaine du diagnostic prénatal, ce sont tout à la fois, le rôle du médecin, l'accueil des 
personnes handicapées et l'intervention du juge pour apprécier la nature et l'importance de préjudices 
éventuels qui sont en jeu. Or la société ne supporte plus la fatalité, la malchance et même l'aléa. Cet 
état d'esprit est évidemment légitime lorsqu'une faute est à l'origine du dommage. En l'absence de 
faute, c'est le champ des interrogations sur le risque social qui se présente à la réflexion du juge ou du 
législateur.  

C'est dans ce conteste que la Cour de cassation en Assemblée plénière a rendu le désormais célèbre 
« arrêt Perruche » du 17 novembre 2000. Cet arrêt a entraîné très vite un trouble de l'opinion publique 
et un débat lourd de conséquences pour l'avenir.  

Deux préalables doivent être posés afin d'éviter les faux débats : 

- Il est normal qu'une erreur médicale, qu'il s'agisse d'une erreur technique ou de comportement, 
donne lieu à une juste réparation. Il ne s'agit donc pas d'apporter aux médecins responsables d'une 
faute une quelconque protection qui serait injustifiable. 

- De même, il est vrai que la privation pour une femme de choisir librement d'interrompre sa 
grossesse constitue un préjudice indemnisable. Il ne s'agit donc pas de vouloir, d'une manière ou d'une 
autre, et vingt-six ans après, limiter la portée de la loi de 1975 sur l'interruption volontaire de 
grossesse. Ce serait même plutôt le contraire. 

Ces mises au point sont utiles car la plus grande confusion a souvent envahi le débat : de fait, il est 
normal, dans l'affaire en question que le couple ait été indemnisé tout à la fois pour l'erreur médicale et 
la privation de libre choix. Une tout autre question est de savoir si une personne née handicapée peut 
engager pour elle-même une action en justice pour obtenir réparation et être indemnisée du préjudice 
que représente pour elle le fait d'être née handicapée.  

Une telle démarche ne semble pas recevable. En effet elle peut reposer sur deux motifs : le 
handicap et la naissance handicapée. 

Le handicap peut-il être imputable au médecin ? 

Oui, s'il y a une causalité directe entre l'action du médecin et l'apparition du handicap. C'est le cas 
après des tentatives d'interruption de grossesse infructueuses avec blessures fœtales. C'est encore le 
cas après la prescription substances tératogènes, c'est-à-dire provoquant des malformations 
(Thalidomides par exemple). Dans tous ces cas, il y a évidemment lieu de réparer et d'incriminer la 
responsabilité du médecin. 
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De même si, à l'occasion d'un accident de la circulation, le f_tus est blessé dans le ventre de sa 
mère et que par la suite, naît un enfant handicapé, c'est bien la faute du responsable de l'accident qui 
est engagée. 

Mais dans les cas soumis à la Cour de cassation, l'erreur de diagnostic qui n'a pas décelé le 
handicap n'est évidemment pas à l'origine du handicap. Celui-ci préexiste par définition, d'ailleurs 
sinon, comment aurait-il pu être décelé par le médecin ? 

Le handicap est lié dans l'affaire Perruche à une rubéole survenue pendant la grossesse, c'est le 
virus rubéoleux qui est la cause des malformations constituant un tableau clinique bien connu de 
rubéole congénitale. Si le médecin ne l'a pas vue, il ne l'a cependant pas provoquée. 

Dans l'affaire X de novembre 2001, c'est une cause génétique lors de la répartition des 
spermatozoïdes vers l'ovule qui est responsable de la présente de trois chromosomes 21 au lieu de 2, 
entraînant la trisomie 21 ou mongolisme. Le médecin ne l'a pas vue, on ne peut pas dire qu'il l'a 
provoquée. 

Le médecin ne peut donc être tenu pour responsable du handicap de l'enfant et selon les articles 
1382 et 1383 du code civil, il ne peut être tenu pour responsable du préjudice dont la cause ne vient ni 
de son fait, ni de son imprudence, ni de sa négligence. 

C'est d'ailleurs le raisonnement tenu dans une affaire semblable par le Conseil d'Etat (le 14 février 
1997, affaire Quarez contre centre hospitalier régional de Nice), où une amniocentèse n'avait pas 
permis de détecter une trisomie 21. Le juge administratif fait prévaloir une acception stricte de la 
notion de cause, s'appuyant sur la théorie de la causalité adéquate. Le Conseil d'Etat ne retient comme 
cause du dommage parmi les faits qui s'enchaînent l'un à l'autre avant la survenue du préjudice que 
celui ou ceux qui portaient en eux normalement le dommage.  

Il apparaît que, de quelque manière qu'on la considère, la faute, indéniable, qui a consisté à ne pas 
déceler le handicap in utero n'a pu être la cause de celui-ci qui est le fait de la nature et qui préexistait 
à l'intervention du médecin. Dans son arrêt, la Cour de cassation, en procédant par pure affirmation 
sans justifier sa décision, apparaît critiquable. 

Si ce n'est pas le handicap lui-même, est-ce la naissance avec le handicap qui est imputable au 
médecin ?  

On peut effectivement se demander si la Cour de cassation n'a pas voulu, en réalité, réparer le fait 
d'être né avec un handicap. 

Il faut rappeler les conclusions du Commissaire du Gouvernement dans l'affaire Quarez : « Nous ne 
pensons pas qu'en enfant puisse se plaindre d'être né tel qu'il a été conçu par ses parents, même s'il est 
atteint d'une maladie incurable ou d'un défaut génétique, dès lors que la science médicale n'offrait 
aucun traitement pour le guérir in utero. Affirmer l'inverse serait juger qu'il existe des vies qui ne 
valent pas la peine d'être vécues et imposer à la mère une sorte d'obligation de recourir, an cas de 
diagnostic alarmant, à une interruption de grossesse. Ce serait selon nous aller contre tous les principes 
qui fondent notre droit en matière biomédicale... » 

L'arrêt de la Cour de cassation fait peser une nouvelle et redoutable responsabilité sur le corps 
médical. Reconnaître que le handicap naturel, et non provoqué par un acte médical, d'un nouveau-né 
est source de responsabilité pour le médecin qui a surveillé la grossesse de la mère sans déceler ce 
handicap modifie profondément la conception du droit à l'avortement qui deviendrait une contrainte. 
Car la responsabilité qui risque de peser sur le médecin va l'amener à inciter la mère à recourir à l'IVG 
dans tous les cas où le risque d'un handicap se présente. On passerait alors du droit à l'interruption de 
grossesse à une quasi-obligation d'y recourir. C'est en cela qu'il s'agit de défendre l'esprit de la loi de 
1975 basé sur le libre choix de la femme : certes le droit d'interrompre, mais aussi de poursuivre. 

Ainsi en recherchant systématiquement à préciser de façon rétroactive à déterminer si l'enfant 
n'aurait pas pu bénéficier d'une IVG, la Cour de cassation, peut être à son corps défendant, laisse-t-elle 
entendre que l'inexistence est préférable à la vie handicapée, ce qui n'est « ni logique, ni pertinent » 
comme l'énonce un récent arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 octobre 2001, lequel, à la suite de 
celle d'Aix-en-Provence, s'oppose à la position de l'Assemblée plénière. Or, nul n'est fondé à juger, en 
droit, de la légitimité des vies humaines. 
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En fin de compte, la jurisprudence Perruche, confirmée par deux fois en juillet 2001 et novembre 
2001, malgré l'avis contraire de la majorité de la doctrine, qui se trouve en désaccord avec les juges du 
fond et en divergence avec le Conseil d'Etat présente deux anomalies. D'une part, elle considère qu'il y 
a un lien entre la faute et le handicap, lien qui n'existe pas. D'autre part, elle avalise comme règle le 
choix certain de l'IVG par la mère si elle avait su. 

Outre ces points qui aboutissent une grave dérive de notre droit, il faut aborder les effets pervers 
qui, eux aussi, justifient l'intervention immédiate du législateur. 

Il y a d'abord l'effet pervers d'inégalité. La divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation 
et le Conseil d'Etat signifie que les enfants handicapés suivis et nés dans un hôpital public ne sont pas 
indemnisés puisque le Conseil d'Etat ne reçoit pas l'action en préjudice pour naissance handicapée. Au 
contraire, les enfants handicapés suivis et nés dans un établissement privé peuvent être indemnisés 
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est une première inégalité insupportable. 
Une inégalité semblable a amené récemment l'Assemblée nationale à légiférer dans le domaine de 
l'aléa thérapeutique. 

De surcroît, seuls les handicapés dont le handicap résulte d'une erreur médicale et dont les parents 
auront intenté une action seront indemnisés alors que les autres handicapés ne le seront pas. 

Il y a ensuite l'effet pervers de normalité. La Cour ne s'est pas exprimée sur le caractère du 
préjudice de l'enfant car, en effet, comment pourrait-il être apprécié ? Par rapport à l'inexistence, au 
droit à ne pas naître ou par rapport à des critères de normalité de vie qui seraient forcément arbitraires, 
même si ils sont juridiquement définis ? L'inquiétude, ici, s'accroît avec la reconnaissance dans la 
dernière décision de la Cour de cassation du droit à une réparation intégrale qui porterait aussi sur le 
préjudice esthétique. 

Dès lors, comme l'écrit M. Renaud Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'Etat « 
N'entre-t-on pas dans la voie redoutable de l'eugénisme ? Le mot est fort, j'en conviens. Il ne s'agit pas 
ici d'évoquer un eugénisme d'Etat cherchant à préserver ou à recréer la pureté d'une race, mais on a le 
droit de songer au risque de voir se développer de façon insidieuse un eugénisme privé plus ou moins 
fondé sur une sorte de droit implicite à mettre au monde de beaux enfants, encouragé par le progrès de 
la médecine prédictive et des techniques du diagnostic prénatal. Est-il besoin de rappeler qu'on serait 
là en contradiction évidente avec les principes les plus fondamentaux non seulement de notre droit, 
mais de notre civilisation ? » 

La deuxième série d'effets pervers est liée à l'exercice médical. 

En effet, la jurisprudence Perruche a des effets directs sur l'exercice du diagnostic prénatal par les 
médecins désormais tenus pour responsables du handicap par erreur ou insuffisance de diagnostic. Les 
médecins échographes et les généticiens craignent de ne plus pouvoir exercer leur métier. Ceux 
exerçant en secteur 1, pratiquant des honoraires conventionnés, ne pourront assurer le surcroît de leurs 
assurances professionnelles, multipliées par huit ou par dix en peu de temps. Ceux exerçant en secteur 
2, à honoraires libres, pourront éventuellement augmenter leur tarif pour équilibrer leurs comptes. Dès 
lors, seules les femmes pouvant payer pourront accéder au diagnostic prénatal. C'est l'effet pervers 
d'iniquité. 

Enfin, les médecins pourraient, afin de dégager leur responsabilité, soulever le doute, après tout 
examen chez une femme, la laissant seule devant ses responsabilités. C'est l'effet pervers du doute. 

Dans tous les cas, c'est un désengagement obligé des médecins qui risque d'être préjudiciable aux 
femmes et responsable aussi d'une augmentation paradoxale des handicaps provoquée par une 
diminution du nombre d'échographies. 

La Cour ne se situe pas délibérément dans une perspective eugénique. Il semble qu'elle n'a pas 
souhaité laisser les personnes handicapées sans ressources. Mais alors que la jurisprudence québécoise 
a posé l'impossibilité de comparer la situation d'un enfant après sa naissance avec celle qui aurait été la 
sienne s'il n'était pas né, en raison même de l'illogisme de cette situation, alors que la doctrine de la 
reconnaissance de la vie préjudiciable (« Wrongful life »), qui avait connu un fort succès de 1975 à 
1985 auprès des tribunaux américains, a ensuite fait l'objet d'une condamnation quasi générale dans ce 
pays, la France ne peut s'engager dans les voies ouvertes par la Cour de cassation et doit traiter de la 
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véritable question qui est celle de l'accueil des personnes handicapées. L'indemnisation ne peut 
continuer à dépendre des décisions de justice. C'est à la solidarité nationale d'apporter les solutions. 

En conclusion, le rapporteur a indiqué que des critiques avaient été formulées à l'encontre de 
l'article premier et qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que son texte soit amendé. L'essentiel est de 
mettre fin à la situation actuelle. 

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. 

M. Jean-François Chossy a rappelé que le groupe UDF avait déposé, le 11 janvier 2001, une 
proposition de loi tendant à rendre irrecevable toute demande d'indemnisation du seul fait de la 
naissance, très proche de celle de M. Jean-François Mattei à laquelle il se ralliait. 

Il a fait ensuite les observations suivantes : 

- Quand la faute médicale est avérée elle doit être sanctionnée. On peut toutefois s'interroger sur les 
cas où le handicap n'apparaît que postérieurement à la naissance comme par exemple dans le cas de 
l'autisme. La jurisprudence actuelle crée une situation d'inégalité : certains handicaps dont le 
diagnostic peut être fait avant la naissance seront indemnisés et les autres ne le seront pas. 

- La reconnaissance par la Cour de cassation d'un préjudice esthétique ouvre la voie à la définition 
d'une normalité et, par là même, à l'eugénisme. Ne serait-ce que pour cette raison, il est indispensable 
de légiférer. 

- Devant la crainte d'une recherche systématique de responsabilité, les échographistes et les 
praticiens du diagnostic prénatal risquent de ne plus être en mesure d'exercer leur métier. Ils menacent 
d'ailleurs de ne plus effectuer ces actes à partir du 1er janvier 2002. Il ne peut en résulter qu'un nombre 
plus élevé de naissances d'enfants handicapés. 

- On ne peut attendre la réforme de la loi de 1975 relative aux personnes handicapées. Il est urgent 
de légiférer. 

M. Bernard Accoyer a indiqué qu'il avait déposé un amendement lors de la troisième lecture sur le 
projet de loi de modernisation sociale et une proposition de loi visant l'un comme l'autre à demander 
un moratoire sur les demandes en recherche de responsabilité du fait de la naissance, initiatives 
animées par les mêmes préoccupations que celles de M. Jean-François Mattei. Il a ensuite fait les 
remarques suivantes :  

- L'arrêt Perruche accrédite l'idée qu'il y aurait des vies dommageables. On peut comprendre 
l'indignation et l'émotion des parents d'enfants handicapés. Le fait de poser le principe qu'une vie ne 
vaut pas la peine d'être vécue lorsque l'on est né handicapé apparaît en effet profondément choquant.  

- Plus généralement, se pose le problème de l'accueil des personnes handicapées dans notre société. 
La loi de 1975 mérite d'être repensée car elle ne permet plus de prendre en compte les évolutions 
apparues dans les modes de vie et les difficultés actuelles des personnes handicapées pour s'insérer 
dans la vie sociale et le monde du travail. Lorsqu'elle a rendu l'arrêt Perruche, l'assemblée plénière de 
la Cour de cassation a d'ailleurs, semble-t-il, surtout cherché à accorder un supplément d'indemnisation 
aux parents du jeune Nicolas. La grande question à laquelle la Cour de cassation a en réalité été 
confrontée est la déficience de l'accueil des personnes handicapées dans notre société. 

- Il faut absolument éviter les dérives qui pourraient résulter de cette jurisprudence en termes 
d'eugénisme. Le juge ne peut déterminer des critères de normalité, définir les caractéristiques de ce 
que l'on pourrait nommer l'enfant parfait. Le juge ne peut pas davantage mettre en _uvre un droit de ne 
pas naître. Une telle démarche serait aussi absurde que dangereuse. Il ne serait pas acceptable en effet 
qu'au nom d'une sorte d'eugénisme de précaution, certaines femmes décident d'avorter suite aux 
discours pessimistes ou alarmistes d'échographistes n'hésitant pas à faire part de leurs moindres doutes 
sur une possible infirmité de l'enfant à naître pour mieux se couvrir en cas de contentieux futur. 

- La jurisprudence Perruche porte les germes d'une régression tant sociale que médicale : une 
régression sociale car n'est pas traité correctement le problème de l'insuffisante prise en charge du 
handicap dans notre société et une régression médicale car le diagnostic prénatal risque d'être de fait 
réservé aux couples dotés de moyens financiers importants. En définitive, cette jurisprudence pourrait 
aboutir à ce que le nombre d'enfants nés handicapés augmente.  
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M. Jean-Pierre Foucher, après s'être prononcé en faveur de l'adoption de la proposition de loi de 
M. Jean-François Mattei, a fait les observations suivantes :  

- Il serait faux de prétendre que le législateur se saisissant de ce grave problème interviendrait dans 
la précipitation. Depuis un an, divers députés ont déposé soit des amendements au projet de loi de 
modernisation sociale ou à d'autres textes soit des propositions de loi visant à faire obstacle à la 
jurisprudence Perruche. Ainsi peut-on être surpris d'apprendre que le Gouvernement, lors du débat en 
séance publique, se prononcera contre la présente proposition de loi et demandera aux parlementaires 
de mener une réflexion sur le sujet associant des juristes, des associations de personnes handicapées et 
des médecins. Il serait évidemment plus opportun d'adopter la proposition de loi de M. Mattei qui a la 
mérite de mettre fin à une jurisprudence que la majorité des observateurs s'accordent à qualifier 
d'inacceptable. Il est temps pour le législateur de faire entendre sa voix car il n'appartient pas au juge 
de définir les contours d'un droit à ne pas naître.  

- Il est paradoxal, d'un côté, de dire qu'il faut améliorer les structures d'accueil et les conditions de 
vie des personnes handicapées et, d'un autre côté, d'admettre l'idée que certaines vies ne méritent pas 
d'être vécues et constituent un préjudice juridiquement réparable.  

- Il paraît inadmissible de prétendre faire porter aux médecins la responsabilité d'un handicap alors 
que cet handicap ne résulte pas d'une faute médicale mais est le fait de la nature. Le médecin ne saurait 
être considéré comme directement responsable de l'existence du handicap, comme cela a été jugé dans 
l'affaire du jeune Nicolas Perruche. C'est le fait que sa mère ait malheureusement contracté la rubéole 
durant sa grossesse qui a été à l'origine du handicap et non pas une quelconque intervention du 
médecin.  

- Le risque est grand de mettre en place un système de médecine à deux vitesses : certaines familles 
disposant de revenus confortables pourront continuer à consulter un échographiste tandis que d'autres 
n'en auront plus les moyens.  

- Il convient de lutter en général contre la tendance à la judiciarisation de notre système de santé : si 
le législateur tolère de fait la jurisprudence Perruche en n'y revenant pas de façon ferme et définitive, 
cela signifie que le juge est reconnu compétent pour définir ce qu'est la normalité en matière de vie 
humaine. On peut ainsi imaginer un recours de toute personne estimant qu'elle aurait pu naître autre si 
un professionnel de santé avait au moment de sa naissance opéré tel ou tel acte. Les dérives eugénistes 
sont donc bien présentes.  

- Le dispositif prévu dans l'article 2 de la proposition de loi de M. Mattei est excellent. Il apparaît 
en effet très utile de mettre en place un observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes 
handicapées chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées 
en France.  

Mme Nicole Catala a déclaré comprendre le malaise ressenti par des familles d'enfants handicapés 
vis-à-vis de la jurisprudence Perruche. Cependant la solution proposée par la proposition de loi 
présentée par M. Jean-François Mattei n'apparaît pas totalement satisfaisante, en particulier le dernier 
alinéa de l'article premier. Il serait opportun en effet de faire un traitement à part du cas de handicaps 
ayant une origine génétique et n'ayant pas été décelés au moment de la grossesse en raison d'une faute 
médicale lourde. Dans ce cas précis, il serait utile de prévoir dans la loi, outre la réparation du 
préjudice propre des parents, de leur fournir les moyens d'assurer dans les meilleures conditions 
possibles l'avenir de leur enfant handicapé, compte tenu du fait que l'article 213 du code civil leur 
donne l'obligation de pourvoir à l'éducation de leur enfant et de préparer son avenir.  

L'accent doit donc être mis sur l'aide devant être apportée aux parents des enfants nés dans de telles 
conditions, la solution à ce problème grave ne pouvant passer par la reconnaissance d'un préjudice lié 
au fait de la naissance. 

M. Jean-Marie Le Guen a fait les observations suivantes :  

- Le débat ne porte pas sur les difficultés de certaines professions médicales, si sérieuses soient-
elles. Il ne s'agit pas non plus seulement d'apporter une réponse à l'angoisse légitime des parents 
d'enfants handicapés que la jurisprudence Perruche a suscitée. Ce qui est en jeu à travers le débat sur 
cette jurisprudence c'est une question d'ordre éthique qui est celle du rapport à la vie.  
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- On ne peut qu'être sensible aux arguments avancés par M. Jean-François Mattei s'agissant des 
risques d'inégalité dans l'accès aux diagnostics prénataux entre les couples plus ou moins aisés. Par 
ailleurs, il est certain que les jurisprudences contraires du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sur 
ce sujet démontrent la nécessité de remettre de l'ordre dans cet imbroglio juridique.  

- En revanche, ne faut pas accréditer l'idée que le débat sur l'arrêt Perruche est lié à celui sur 
l'interruption volontaire de grossesse. Il n'est nullement question d'admettre les notions d'IVG 
obligatoire ou d'eugénisme privé.  

- Etant donné que « l'impact » de la proposition de loi sur d'autres dispositions du code civil n'a pas 
été étudié, elle n'est pas susceptible d'être adoptée en l'état même si la nécessité de légiférer semble 
évidente sur le sujet. Un temps de réflexion supplémentaire est nécessaire. 

M. Bernard Perrut a estimé que l'arrêt Perruche soulevait deux objections. Premièrement, le lien 
de causalité entre le handicap et la faute médicale n'existe pas ; le handicap congénital n'est pas 
directement lié à une faute médicale. Il est le fait de la nature. Deuxièmement, il est inadmissible 
d'affirmer que la vie constitue un dommage réparable. 

La jurisprudence Perruche est de surcroît en contradiction directe avec la jurisprudence 
administrative de 1997 qui ne prévoit que l'indemnisation des parents. Elle a été critiquée par le 
Comité consultatif national d'éthique. 

En outre, l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2001 a accepté une indemnisation du 
préjudice esthétique ce qui est inadmissible. 

Alors que d'autres pays n'ont pas accepté une évolution jurisprudentielle comparable à celle de la 
Cour de cassation, il est impensable que celle-ci, dépourvue de surcroît de réel fondement juridique, 
perdure en France. 

M. Daniel Paul a souligné que l'arrêt Perruche pouvait s'expliquer par la nécessité de combler un 
vide entre le droit et l'évolution rapide des pratiques médicales ainsi que par l'intervention croissante 
du pouvoir de l'argent dans le domaine de la santé notamment, par exemple, en ce qui concerne le don 
du sang et le don d'organes qui fait que le corps humain est devenu une marchandise. On peut se 
demander si la Cour de cassation, en décidant que le handicap était susceptible de donner lieu à une 
indemnisation de l'enfant, ne s'inscrit pas dans cette évolution. 

Cette jurisprudence est contestable. Dans la mesure où la relation entre le patient et le médecin est 
contractuelle, il n'est bien évidemment pas question de revenir sur la responsabilité et la sanction du 
médecin en cas de faute médicale. 

Mais, au-delà des aspects juridiques, il ne faut pas négliger le volet social relatif à l'accueil des 
enfants handicapés. La question de l'indemnisation ne règle pas en effet celle de l'intégration des 
handicapés. Il apparaît que la société témoignait autrefois davantage de tolérance envers ses « fous » ; 
le fou du village était accepté. Il est sans doute nécessaire de développer les équipements collectifs et 
les capacités d'accueil des établissements spécialisés moyennant une augmentation des crédits de la 
solidarité nationale. Mais au-delà de l'indispensable solidarité matérielle, l'acceptation sociale du 
handicap doit être plus grande. 

Le groupe communiste se prononcera favorablement sur un texte, qui, au-delà des clivages 
politiques, fait également appel à des choix d'ordre personnel. Il convient de ne pas laisser la Cour de 
cassation intervenir dans une telle matière à la place du législateur. 

Pour autant il est souhaitable que la loi de 1975 relative aux personnes handicapées fasse l'objet 
d'une réforme par le Parlement, que la révision des lois sur la bioéthique soit l'occasion pour le 
législateur de régler un certain nombre de problèmes en suspens, et que, d'une manière générale, ce 
dernier examine l'ensemble des questions liées aux progrès fantastiques de la médecine afin de ne pas 
en perdre toute maîtrise. 

M. Alfred Recours a fait observer que si la Cour de cassation n'avait pas mis en jeu la 
responsabilité des parents vis à vis de l'enfant, les notions dégagées laissent néanmoins penser qu'il 
pourrait y être fait appel ultérieurement. Des enfants élevés avec amour et éduqués par leurs parents 
pourraient ainsi se retourner contre ces derniers du fait d'être nés handicapés. Cette perspective est 
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parfaitement insupportable, de même qu'il est insupportable de pouvoir désormais trancher sur la 
laideur de l'individu dans les attendus d'un jugement. C'est la raison pour laquelle il appartient au 
législateur de mettre un terme à une telle évolution jurisprudentielle en se donnant le cas échéant le 
temps et les moyens de réfléchir sur un certain nombre de points juridiques et moraux délicats. 

Cela signifie qu'il convient naturellement d'exonérer la responsabilité des médecins échographes en 
matière d'aléa thérapeutique et de ne rendre responsable, à la suite d'une erreur de diagnostic, le 
médecin qu'en cas de faute grave. On peut ainsi qualifier de faute grave le fait, pour un médecin, de ne 
pas donner les informations nécessaires à la famille en raison de son opposition de principe à l'IVG. 
Mais, même dans un tel cas, on peut se demander s'il reviendrait réellement à l'enfant plutôt qu'à sa 
famille de porter plainte du fait du préjudice subi. Il semble en effet difficile d'admettre un tel droit 
pour l'enfant.  

Par ailleurs, un enfant handicapé doit non seulement être chéri par ses parents mais également 
bénéficier d'un soutien adapté de la société. Une intervention au titre de la solidarité nationale est ainsi 
préférable à celle d'une assurance même si au bout du compte l'assurance souscrite par le corps 
médical s'impute globalement sur le budget de la protection sociale. En outre, l'indemnisation au titre 
du préjudice serait une véritable injustice puisque seules seraient indemnisées les personnes en mesure 
de porter plainte.  

En conclusion, le présent débat qui soulève des questions d'ordre éthique, mais aussi politique au 
sens noble du terme et personnel traverse tous les groupes de l'Assemblée nationale, y compris le 
groupe socialiste. Pour autant il n'est pas certain que le législateur soit prêt à se prononcer dès demain 
sur un sujet aussi grave. 

Il convient néanmoins d'ouvrir le débat et de ne pas donner l'impression que le législateur cherche à 
se désengager à ce propos. Dans l'hypothèse où le Parlement s'orienterait vers un délai de réflexion 
supplémentaire, ce délai devra être clairement fixé afin que les parlementaires puissent se prononcer 
en leur âme et conscience dans les deux prochains mois. 

Mme Catherine Génisson a indiqué qu'elle était totalement solidaire des propos tenus par M. 
Alfred Recours. 

M. Maxime Gremetz a rappelé que ce débat très sérieux pose des problèmes éthiques et sociétaux 
majeurs qui dépassent les clivages politiques. Il n'est pas nouveau car il a déjà été abordé par la 
commission immédiatement après l'arrêt Perruche qui a suscité beaucoup de troubles dans les familles 
et associations de familles d'enfants handicapés ainsi que chez les médecins. A l'occasion de la 
première lecture du projet de loi de modernisation sociale, un amendement similaire de M. Jean-
François Mattei avait ainsi déjà été voté par le groupe communiste. Le Gouvernement avait alors 
répondu qu'il fallait attendre le débat sur la révision des lois bioéthiques. Il y a pourtant urgence à 
légiférer car de nouveaux arrêts de la Cour de cassation, aux mois de juillet et novembre 2001, ont 
confirmé l'arrêt Perruche et cette jurisprudence risque de s'imposer à défaut de loi. 

S'agissant d'un débat qui concerne la place des handicapés dans la société, l'ensemble du groupe 
communiste a décidé après un large débat interne, de voter pour la présente proposition de loi. 

M. Claude Evin a souhaité aborder ce débat difficile avec une certaine humilité compte tenu de 
l'émotion qu'il suscite et de son caractère complexe. Les différents arrêts rendus par la Cour de 
cassation en novembre 2000, juillet 2001 et novembre 2001 n'ont pas été appréhendés à leur juste 
valeur par le rapporteur. Contrairement à ce qui a été souvent dit, leur but premier est bien de 
reconnaître la dignité des personnes handicapées. Il s'agit, dans le cas d'une responsabilité médicale 
pour faute, d'indemniser un enfant né handicapé lorsqu'il existe une relation directe entre la faute du 
médecin et la décision prise par la mère de ne pas avorter. 

On peut considérer a contrario que le Conseil d'Etat ne reconnaît pas pleinement la dignité de la 
personne handicapée en ne prévoyant d'indemnisation que pendant la durée de vie de ses parents. En 
tout état de cause, la proposition de loi ne répond pas à l'objectif qu'elle affiche parce que la Cour de 
cassation n'a nullement admis le principe de vie préjudiciable. Il s'agit d'un strict problème de 
responsabilité médicale pour faute. Il faut du reste insister sur la nécessité d'une faute qui ne saurait 
consister dans l'absence de détection d'une anomalie non évidente.  
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Par ailleurs la proposition risque au contraire de revenir sur le droit à l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG) explicitement prévu dans ce cas en 1975. Le législateur avait alors offert à la mère la 
possibilité d'interrompre sa grossesse pour raison médicale, lorsqu'une affection incurable d'une 
particulière gravité a été diagnostiquée sur l'enfant. Cette possibilité consiste bien à reconnaître que 
dans certaines circonstances, la vie ne vaut pas d'être vécue. Mme Simone Veil, ministre de la santé, 
déclarait ainsi le 13 décembre 1974 qu'il est effectivement particulièrement douloureux et pénible pour 
les parents d'enfants destinés à naître handicapés de devoir envisager de telles décisions. 

De faux problèmes ont été soulevés dans le débat. Il n'y a pas d'eugénisme délibéré car il s'agit 
seulement pour la mère de faire le choix, avec l'habilitation du législateur, lorsqu'un enfant est 
susceptible de présenter des malformations graves, de ne pas le laisser naître ; cela justifie en 
conséquence un droit à indemnisation lorsque cette décision libre n'a pas pu être prise par la faute d'un 
médecin. Il n'y a pas non plus de risque qu'un enfant handicapé exerce un recours contre ses parents du 
fait de son handicap car il n'est pas possible de considérer que les parents auraient commis une faute 
en ne pratiquant pas d'IVG, le Conseil constitutionnel ayant consacré le droit de la mère d'avoir 
recours à une IVG. 

Il peut en revanche y avoir un débat sur la notion de lien de causalité. La maladie avec laquelle naît 
l'enfant est certes indépendante de la faute du médecin car elle résulte de causes naturelles, mais la 
mère peut poursuivre le médecin et demander réparation car celui-ci ne lui a pas permis d'empêcher la 
réalisation de la maladie, en raison d'un mauvais diagnostic. Il s'agit d'un problème classique du droit 
de la responsabilité dont on peut prendre un exemple dans un autre domaine : lorsqu'une coulée de 
boue détruit un camping, la cause du dommage est naturelle mais il est possible d'attaquer en 
responsabilité le gestionnaire du camping s'il n'a pas pris les précautions nécessaires. Il en est de même 
lorsqu'en l'absence de thérapeutique, une faute médicale au moment du diagnostic a été à l'origine 
d'une naissance qui n'eut pas été désirée en toute connaissance de cause. Il y a peut-être une différence 
sur l'objet de la réparation mais non sur le lien de causalité juridique. 

Il y a effectivement une différence de traitement entre le handicap selon qu'il est d'origine 
accidentelle non médicale ou qu'il est la conséquence d'une erreur de diagnostic médical. Il faut 
toutefois accepter toutes les conséquences du droit à réparation qui découle d'une responsabilité 
médicale pour faute. Ce problème de responsabilité médicale est par ailleurs traité dans le cadre du 
titre III du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il n'est donc 
pas nécessaire de légiférer sur ce point ici.  

Pour conclure, la proposition de loi non seulement ne résoudrait pas le problème qu'elle entend 
traiter ni n'empêcherait la Cour de cassation de maintenir sa jurisprudence, mais elle risquerait aussi 
d'encourir la censure du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme car 
elle aboutirait à dénier dans certains cas un droit à réparation du préjudice en cas de faute d'un tiers. Ce 
texte posant plus de problèmes qu'il n'en résoudrait, il ne faut donc pas poursuivre le débat et le rejeter. 

M. Jean-Michel Dubernard a interrogé le rapporteur sur le cas où un médecin condamné se 
retournerait contre les parents de l'enfant handicapé.  

En réponse aux intervenants, le rapporteur a d'abord exprimé sa reconnaissance pour la qualité du 
débat, qui a vu s'exprimer des prises de position parfois divergentes au sein d'un même groupe et a 
indiqué partager certaines positions exprimées par M. Alfred Recours et M. Jean-Marie Le Guen. 

Il a rappelé qu'il y a trois semaines, il avait évoqué avec le Président de l'Assemblée nationale la 
possibilité de la création d'une commission d'enquête relative à la situation des handicapés. M. 
Raymond Forni lui avait alors répondu que la législature prenant fin dans moins de six mois, 
l'initiative n'avait guère de sens et pouvait être considérée comme une man_uvre. Dès lors, la 
proposition de créer maintenant une mission d'information parlementaire sur la question de savoir s'il 
faut légiférer sur l'indemnisation des handicaps congénitaux devient incompréhensible. En effet, si la 
mission est créée avant le 21 décembre 2001, elle ne pourra commencer ses travaux qu'au début 
janvier au moment où débutera l'examen du projet de loi révisant les lois bioéthiques qui mobilisera 
les députés concernés par ces questions. Elle ne pourra vraiment travailler qu'après l'adoption de ce 
texte, le 19 janvier 2002. Elle ne pourra donc conclure avant la fin de la législature. En revanche, si la 
proposition de loi est adoptée aujourd'hui et si le Gouvernement déclare l'urgence, le texte, le cas 
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échéant amendé, sera bien adopté avant la fin de la législature. Le Parlement doit donc se prononcer 
maintenant sur la question, en évitant des manœuvres dilatoires.  

Le rapporteur a indiqué que dans son service de diagnostic prénatal, après des diagnostics de 
maladie grave ou de malformation grave, les praticiens respectent la décision d'interruption volontaire 
de grossesse prise par le couple. Cependant, l'interruption volontaire de grossesse doit rester une 
liberté sans devenir une obligation. Si certains peuvent considérer que la cause de handicap réside dans 
la faute du médecin, il faut leur rappeler que la pathologie trouve malheureusement son origine 
ailleurs. 

Le président Jean Le Garrec a relevé que le problème était posé de manière binaire, certains 
souhaitant légiférer, d'autres pas. Il s'agit en fait d'une double question : faut-il légiférer et comment 
légiférer ? 

Chacun s'accorde à reconnaître que la vraie question est celle de la place des handicapés dans la 
société française, ce qui appelle une refonte de la loi de 1975. Il ne s'agit pas uniquement de l'effort 
financier consenti par la Nation mais d'une attitude sociale quand on voit qu'aujourd'hui, les 
entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que d'employer des handicapés et les administrations ne 
satisfont pas aux obligations d'emplois des handicapés prévues par la loi.  

Le débat sur l'arrêt Perruche a un arrière-plan métaphysique puisqu'il met en balance la vie et la 
mort. A cet égard, les conceptions judéo-chrétiennes peuvent être confrontées à d'autres approches 
comme celle de la philosophie grecque. Cet arrière-plan philosophique n'a pas à être évoqué 
aujourd'hui. 

La question est plus concrète : un enfant handicapé peut-il mettre en cause la responsabilité du 
médecin qui a commis une faute dans la surveillance de la grossesse de la mère, privant celle-ci de la 
possibilité d'avorter ? Cette question est d'une grande complexité juridique notamment parce qu'elle 
met en jeu plusieurs conceptions de la causalité en matière de responsabilité. Ainsi, dire que la rubéole 
de Nicolas Perruche, non détectée par le médecin, est la seule cause de son handicap fait litière d'un 
principe selon lequel lorsqu'un dommage trouve à la fois sa source dans un événement naturel et dans 
une faute, l'auteur de la faute est responsable du dommage. A en croire « Le Monde », certaines 
personnalités de l'opposition semblent d'ailleurs s'interroger sur le risque de remettre en cause le 
principe de causalité ou de priver l'enfant handicapé de la réparation. Un autre risque est d'aller à 
l'encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. 

Compte tenu de la complexité des questions ainsi posées par une intervention du législateur, il 
paraît nécessaire de mettre en place rapidement une mission d'information commune à la commission 
des affaires culturelles et à la commission des lois, d'une durée réduite, comprenant quinze députés, 
qui se prononcerait sur deux questions : faut-il légiférer ? Si oui, comment ? La création d'une telle 
mission a été suggérée par le Président de l'Assemblée nationale, M. Raymond Forni, et a recueilli 
l'appui du président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. 

Cette mission devra impérativement rendre ses conclusions avant que ne s'engage l'examen en 
séance publique de la loi relative à la révision des lois dites de « bioéthique » à l'Assemblée nationale 
et de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé au Sénat.  

En conclusion, le président Jean Le Garrec a proposé à la commission de ne pas engager l'examen 
des articles de la proposition de loi et de décider la création d'une mission d'information commune 
avec la commission des lois. 

Le rapporteur a précisé que la proposition de loi était amendable et que son adoption par la 
commission marquerait la volonté des parlementaires de légiférer sur la question. La commission a 
déjà tenu une table ronde sur le sujet qui a rassemblé juristes, médecins et associations en mars 2001. 
On voit mal ce que, dans un délai aussi court, une mission d'information pourrait apporter de plus. Sa 
création serait donc aussi déraisonnable qu'incompréhensible.  

M. Alfred Recours s'est déclaré favorable à la proposition du président en la jugeant toutefois pas 
nécessairement contradictoire avec l'examen du texte proposé par le rapporteur. Les déclarations de 
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personnalités différentes parues dans la presse montrent la difficulté de parvenir immédiatement à un 
accord et justifient la création d'une mission d'information.  

Le président Jean Le Garrec a précisé que l'adoption de sa proposition de création d'une mission 
d'information commune excluait l'examen du texte de la proposition de loi. 

M. Maxime Gremetz a rappelé que ce texte de loi était une initiative parlementaire prise dans le 
cadre de l'ordre du jour réservé aux groupes. Afin de souligner le rôle du Parlement, il est 
indispensable de ne pas bloquer ce type d'initiative.  

La commission a rejeté la proposition de loi de M. Jean Le Garrec de ne pas examiner les articles 
de la proposition de loi et de créer une mission d'information commune. 

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi de M. Jean-
François Mattei. 

La commission a adopté les articles 1er et 2 sans modification, puis l'ensemble de la proposition de 
loi. 

 

(iii) Examen des amendements (séance du 9 
janvier 2002) 

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en application de l'article 
91 du Règlement, sur le rapport de M. Jean-François Mattei, les amendements à la proposition de loi 
de M. Jean-François Mattei relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps 
congénitaux - n° 3431. 

Le président Jean Le Garrec a rappelé qu'à l'issue de la séance publique du 13 décembre dernier, 
il s'était engagé à faire inscrire la suite du débat à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale. Il 
a souligné la haute qualité du débat qui s'était alors déroulé et indiqué que l'unanimité s'était faite sur 
la nécessité de légiférer. Il a rappelé qu'il avait alors repris un amendement déposé par Mme Nicole 
Catala qui avait le mérite de cadrer le sujet. Cet amendement est retiré puisque la commission 
examine, dans le cadre de l'article 91 du Règlement, un amendement n° 6 du Gouvernement ainsi 
qu'un sous-amendement n° 7 de M. Maxime Gremetz. 

A la demande du président Jean Le Garrec, M. Claude Evin a présenté l'amendement du 
Gouvernement. Il a d'abord rappelé sa propre conviction que la décision de la Cour de cassation ne 
posait pas la question du préjudice d'être né mais celle de l'indemnisation d'un acte médical fautif. 
Dans un premier temps, même les associations de familles d'enfants handicapés avaient jugé 
préférable de ne pas légiférer. C'est ce qui ressortait notamment de la table ronde organisée par la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 29 mars dernier.  

Toutefois il faut reconnaître que la position de la Cour de cassation qui consiste à indemniser un 
enfant du préjudice résultant de son handicap dès lors qu'une faute médicale a privé sa mère de la 
possibilité d'interrompre la grossesse se heurte à une incompréhension persistante. Le débat du 13 
décembre a montré qu'il y avait au sein de l'Assemblée nationale une large majorité pour considérer 
que le législateur devait agir pour empêcher la confirmation de la « jurisprudence Perruche ». 
L'amendement du Gouvernement répond à cette préoccupation, avec cohérence même si on peut 
discuter certains éléments de sa rédaction. 

Le premier alinéa de principe qui dispose que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait 
de sa naissance », écarte, par l'adjectif « seul », les interrogations que pouvait susciter la rédaction 
proposée par M. Jean-François Mattei, s'agissant des situations où par exemple un enfant est né d'un 
viol. 

Le second alinéa prévoit une indemnisation lorsque l'enfant est victime d'un handicap du fait d'une 
faute médicale l'ayant provoqué directement, par exemple dans le cas d'une amniocentèse qui blesse le 
f_tus. Il en va de même pour le handicap qui pouvait faire l'objet d'un traitement et qui n'a pas été 
identifié lors du diagnostic prénatal. Dans ce cas, l'enfant doit être reconnu victime d'une faute et doit 
obtenir personnellement droit à réparation.  
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Le troisième alinéa s'appuie sur la jurisprudence du Conseil d'Etat de l'arrêt Quarrez. 

Le quatrième alinéa comporte des dispositions transitoires puisque, lorsque l'on modifie le droit, il 
convient de traiter les affaires en cours. 

Le texte ainsi proposé répond bien à l'objectif visé, éviter le renouvellement de l'arrêt Perruche. 

M. Jean-François Mattei, rapporteur, s'est félicité de la qualité du débat tenu le 13 décembre 
dernier, du respect de l'engagement pris de le poursuivre dans les meilleurs délais et enfin de la 
volonté du Gouvernement de légiférer sur ce sujet très difficile. 

Le premier alinéa de l'amendement du Gouvernement modifie légèrement le texte de la proposition 
de loi en se bornant à y ajouter la précision que le seul fait de la naissance ne peut permettre à une 
personne de se prévaloir d'un préjudice. 

Le deuxième alinéa reprend avec plus de précisions l'esprit du deuxième alinéa de l'article 1er de la 
proposition de loi, lui-même adossé à l'article 1382 du code civil. 

Le troisième alinéa s'inspire en effet de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dite Quarrez, qui a 
débouté l'enfant mais a attribué 4 millions de francs aux parents au titre des charges induites par le 
handicap tout au long de la vie de l'enfant. Cette décision, à l'époque, n'a pas déclenché de réaction 
particulière car, s'agissant d'un établissement hospitalier public, c'est le contribuable qui finance 
l'indemnisation. Il y a donc lieu d'émettre des réserves sur l'extension de cette règle aux professionnels 
libéraux qui devront financer cette charge par le biais de leur police d'assurance.  

Une telle disposition n'est donc pas de nature à apaiser l'inquiétude des échographistes et 
obstétriciens à l'égard de l'augmentation de leurs dépenses d'assurances. Ainsi, l'amendement du 
Gouvernement ne répond bien qu'à l'aspect philosophique de la question et ne règle pas le problème de 
l'étendue de la responsabilité civile des médecins. 

Néanmoins il convient que le Sénat puisse se saisir d'un texte voté par l'Assemblée nationale et 
l'améliorer au cours de la navette. 

Le président Jean Le Garrec a salué l'intervention du rapporteur qui a, avec beaucoup de justesse, 
souligné qu'il n'y avait pas de sujet plus difficile et qu'il convenait de partir d'une base législative qui 
cheminera entre les deux chambres, de préférence dans le cadre du projet de loi sur les droits des 
malades.  

M. Maxime Gremetz a jugé que l'amendement n° 6 du Gouvernement constituait un progrès 
puisque chacun s'accordait maintenant à penser que l'arrêt Perruche appelait une réponse du 
législateur.  

Dans la mesure où ils s'efforcent de mettre en harmonie des principes éthiques et des mesures 
concrètes, les premier et deuxième alinéa n'appellent pas de commentaires particuliers. 

En revanche la dernière phrase du troisième alinéa peut créer une difficulté. En effet, la rédaction 
proposée prévoit d'empêcher les organismes sociaux de faire un recours contre l'auteur de la faute. Le 
risque est grand que ce principe soit étendu à tous les cas de handicaps, y compris ceux résultant d'un 
accident du travail ou d'un accident de la circulation. Il y aurait là une tentation pour les assureurs. 
C'est pourquoi le groupe communiste propose de supprimer cette phrase par le sous-amendement n° 7. 

M. Daniel Paul, après avoir indiqué qu'il ne partageait pas les réserves du rapporteur sur le début 
du troisième alinéa de l'amendement, a observé que la dernière phrase de cet alinéa risquait 
d'enclencher un engrenage dangereux pour l'indemnisation des préjudices résultant d'accidents de la 
vie, de la route ou du travail. En effet, pour quelle raison la sécurité sociale serait-elle alors fondée à se 
retourner contre les responsables de ces accidents alors qu'elle ne le pourrait pas si le handicap à 
indemniser a pour origine une faute médicale ? 

M. Pierre Hellier a considéré que cet amendement constituait une avancée indiscutable mais que 
le texte méritait encore d'être amélioré. En tout état de cause, on ne peut pas dire que le Parlement 
légifère dans la précipitation car le problème a été posé depuis plus d'un an, l'urgence s'expliquant par 
les prises de position de l'opinion publique et des professionnels de santé.  



25 

M. Jean-François Chossy a souligné le changement d'attitude du Gouvernement qui, par la voix 
de Mme Elisabeth Guigou, expliquait encore le 27 novembre 2001 devant l'Assemblée nationale qu'il 
n'était pas nécessaire de légiférer en la matière. 

S'agissant de l'amendement, on ne peut que se satisfaire du premier alinéa qui précise le texte de la 
proposition de loi de M. Jean-François Mattei et reprend les termes de la proposition de loi n° 2805 
déposée en janvier 2001 par lui-même et plusieurs députés du groupe UDF : « Nul n'est recevable à 
demander une indemnisation du seul fait de sa naissance. » Le deuxième alinéa se contente de rappeler 
que l'indemnisation est possible en cas de faute médicale avérée, ce qui n'a jamais été contesté. En 
revanche, le troisième alinéa ne règle pas le problème des conséquences financières pour les 
échographistes d'une indemnisation pour faute caractérisée de diagnostic.  

M. Alfred Recours a jugé très positif que par le dépôt de cet amendement, le Gouvernement se 
montre à l'écoute du Parlement, non seulement de l'opposition mais aussi de sa propre majorité, et de 
ce qui se dit dans le pays. Le premier alinéa de l'amendement semble à lui seul suffisant car il règle le 
problème éthique et philosophique posé par l'arrêt Perruche tout en écartant les risques d'interdire 
d'autres actions. Le deuxième alinéa paraît déjà superfétatoire dans le sens où il se contente de rappeler 
qu'il y a responsabilité en cas de faute médicale, voire gênant car il veut réintroduire la notion de faute 
qui n'a été évacuée ni par la jurisprudence ni par les propositions de loi. Il aurait été suffisant dans ce 
deuxième alinéa de « dérouler » l'arrêt Perruche à l'envers pour donner une réponse simple aux 
décisions de la Cour de cassation. 

Le deuxième alinéa de l'amendement n'est pas exactement cette réponse. Qu'est-ce qu'une « faute 
médicale » concernant le diagnostic prénatal ? Comment une faute de diagnostic peut-elle aggraver un 
handicap alors que le diagnostic n'est pas une thérapeutique en soi mais une observation permettant de 
donner des informations ? Qui en jugera alors que les échographistes eux-mêmes estiment que dans 40 
% à 45 % des cas, il n'est pas possible de déceler un handicap ? Il ne faut donc pas donner le sentiment 
que le diagnostic prénatal pourrait permettre d'empêcher la survenance ou l'aggravation du handicap 
ou permettre de l'atténuer, sachant qu'en aucun cas provoquer l'IVG n'est une mesure d'atténuation du 
handicap.  

Le troisième alinéa, en disposant que les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une 
indemnité destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges découlant, tout au long de sa 
vie, de son handicap, sans que l'on précise que la faute a provoqué, aggravé ou empêché d'atténuer le 
handicap, réintroduit le handicap dû au fait de la naissance et recrée probablement les conditions d'une 
jurisprudence du type de l'arrêt Perruche. 

Enfin, il devrait être possible de répondre aux préoccupations légitimes de M. Maxime Gremetz et 
Daniel Paul, c'est-à-dire éviter de remettre en cause les droits à récupération de la sécurité sociale pour 
les accidents de la vie, sans pour autant prévoir une telle récupération pour le cas particulier de 
l'indemnisation du handicap congénital.  

M. Jean-Pierre Foucher a indiqué qu'il se contenterait aussi de garder le premier alinéa de 
l'amendement. En outre le troisième alinéa ne règle pas le problème posé aux échographistes. On peut 
notamment se demander comment la jurisprudence sera amenée à définir une faute caractérisée. Cela 
risque de creuser un fossé entre échographies de surveillance et échographies de diagnostic, qui ne 
seraient plus pratiquées que par quelques médecins spécialisés en médecine f_tale avec un risque 
financier important à assurer.  

M. Bernard Charles a observé que l'amendement du Gouvernement ne répondait pas 
véritablement à la question posée. Premièrement il ne tranche pas complètement la question du 
caractère fautif de l'acte qui serait à l'origine du handicap. En effet, les erreurs, voire les difficultés 
d'interprétation des échographies de dépistage, ne sont pas des actes créateurs du handicap. Il est à 
craindre que beaucoup des échographistes qui ont cessé de pratiquer ces échographies ne les 
reprennent pas. Deuxièmement, la rédaction retenue ne fait pas véritablement obstacle à la poursuite 
de la jurisprudence Perruche. 

M. Philippe Nauche a rappelé que cet amendement avait pour objectif de répondre aux 
interprétations diverses dont l'arrêt Perruche avait fait l'objet, arrêt dont, il faut le rappeler, la dernière 
phrase : « ce dernier (l'enfant) peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et 
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causé par les fautes retenues » ne comporte pas le mot de « naissance ». Cet amendement propose une 
solution cohérente qui prend en compte les différentes dimensions du problème - tout le monde 
pouvant y trouver son compte - et opère de nécessaires clarifications. 

Ce texte doit pouvoir être amendé au cours de la navette car le véritable problème soulevé par 
l'arrêt Perruche est en réalité une question de santé publique. Il s'agit de savoir si en France, compte 
tenu du fait que les professionnels considèrent que les conditions juridiques nécessaires à l'exercice de 
leur mission ne sont pas remplies, le niveau très important de dépistage anténatal qui avait été atteint 
pourra être maintenu. Cette question est la seule qui justifie que l'on légifère et non l'arrêt Perruche lui-
même. 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le projet de loi relatif aux droits des malades, par la 
reconnaissance de l'indemnisation de l'aléa médical, va modifier la question de la réparation, puisque 
celle-ci sera désormais possible sans qu'il y ait à prouver l'existence d'une faute médicale. 

Enfin, on peut considérer qu'il est effectivement licite que la mère ait droit à une réparation si une 
faute médicale l'a empêché d'exercer ses droits. Il est également licite que l'enfant se voit accordé une 
réparation lorsqu'une faute médicale a provoqué le handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis son 
atténuation. Par contre, on peut craindre que le troisième alinéa de l'amendement pose non seulement 
un problème aux professionnels de santé mais, plus fondamentalement, en réparant le handicap 
congénital, risque de signifier que certaines naissances seraient illicites. 

M. Yves Bur a souligné que le troisième alinéa de cet amendement risquait de conduire à la 
fixation d'un niveau d'indemnisation du handicap congénital au profit des parents sur lequel la 
solidarité nationale sera nécessairement amenée à ajuster sa prise en charge, sous peine de conduire à 
de graves discriminations entre handicapés congénitaux. 

M. Jean-Michel Dubernard, après avoir regretté la précipitation dans l'examen de la proposition 
du Gouvernement, s'est déclaré d'accord avec la position exposé par M. Alfred Recours qui consiste à 
s'en tenir au premier alinéa de l'amendement, le deuxième alinéa n'ayant guère de sens et le troisième 
étant très critiquable. 

Mme Nicole Catala a formulé les observations suivantes, en précisant que ces observations 
feraient l'objet de sous-amendements présentés en séance : 

- Il est à craindre que la rédaction du premier alinéa n'écarte pas en réalité une action exercée par 
l'enfant non du fait de sa naissance mais du fait de son handicap car, comme certains juristes l'ont 
encore souligné devant la commission des lois du Sénat, les requérants se plaignent non du « seul fait 
de la naissance » mais du handicap. Le préjudice c'est le handicap. Il conviendrait donc de préciser que 
« nul, fut-il né handicapé » ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

- Le troisième alinéa devrait être clarifié pour indiquer nettement quel est le titulaire du droit à 
indemnisation, l'enfant ou les parents. 

- Il conviendrait d'être plus exigeant quant à la faute, en posant que celle-ci doit être « d'une 
particulière gravité » et non seulement « caractérisée », ce qui serait une garantie pour les médecins. 

Mme Catherine Génisson, après s'être réjouie du dépôt de cet amendement, conforme à sa prise de 
position favorable à la proposition de loi de M. Jean-François Mattei, a regretté que le troisième alinéa 
fasse sortir la prise en charge du handicap de la logique de solidarité au profit d'une logique 
d'indemnisation et risque de créer des inégalités inadmissibles. Il en résultera nécessairement la 
définition d'une hiérarchie de critères d'anormalité ce qui est en soi absolument inadmissible. 

[…] 

M. Claude Evin a souhaité donner sa position personnelle sur le sujet en précisant que ce débat 
soulevait trois types de difficultés : le problème moral relatif à l'incompréhension de la société, la 
légitime prise en compte du droit des victimes, l'attention qui doit être portée à l'inquiétude du corps 
médical. Abordées dans un même texte, ces différentes questions présentent une réelle complexité. 
Elles n'appellent pas en réalité le même niveau de réponse et mériteraient à bien des égards d'être 
dissociées. 
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S'agissant du premier alinéa de l'amendement présenté par le Gouvernement, il ne saurait suffire à 
lui seul car il n'empêche pas en tant que tel le renouvellement d'une jurisprudence analogue à l'arrêt 
Perruche. En effet, la Cour de cassation a exclusivement considéré l'indemnisation du handicap 
résultant d'un accident fautif. En l'absence de faute, il n'aurait par conséquent pas été question 
d'indemniser ce handicap. Cette position est donc parfaitement cohérente sur le plan juridique même si 
elle a pu soulever un problème de nature morale dans la mesure où la naissance n'aurait peut être pas 
eu lieu en l'absence de faute. Il n'y a donc pas de risque de dérive vers l'indemnisation de tout handicap 
congénital. 

Le deuxième alinéa de l'amendement du Gouvernement suscite des inquiétudes sérieuses et ne met 
pas davantage un terme à la jurisprudence Perruche. Le rejet d'une telle jurisprudence aurait requis en 
réalité une formulation plus directe sur l'impossibilité pour un enfant né handicapé d'obtenir réparation 
par un professionnel de santé du préjudice résultant de son handicap dans le cas où la faute commise 
par ce professionnel a empêché sa mère d'exercer son droit à interrompre sa grossesse. Il y a un risque 
à traiter, comme le fait l'alinéa, des principes de la responsabilité médicale en général. 

Il convient de prendre en compte les droits des victimes, notamment au regard de la Constitution et 
de la Convention européenne des droits de l'homme. Le souci de garantir le respect de l'article 6 de 
cette convention devrait en particulier conduire à ne pas limiter le droit des victimes à obtenir 
réparation et laisser libre appréciation à la jurisprudence. 

S'agissant de l'inquiétude des médecins, la démarche actuelle prenant en considération les 
préoccupations des médecins-échographistes et des spécialistes de la naissance ne doit pas pour autant 
négliger d'autres spécialités telle que l'anesthésie, la chirurgie ou les centres de transfusion sanguine 
également susceptibles d'être concernés. C'est la raison pour laquelle la question de la responsabilité a 
été abordée dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades, dont le titre III prévoit d'ores 
et déjà certaines dispositions à ce sujet, en particulier la dissociation de l'accident fautif de l'accident 
non fautif et la création d'un fonds d'indemnisation des victimes relevant de la solidarité nationale dans 
ce dernier cas. 

Il conviendrait d'aller plus loin en limitant la portée du risque assurantiel couvert dans le cadre de 
l'action en responsabilité et en prévoyant l'intervention du fonds d'indemnisation et donc du recours à 
la solidarité nationale au-delà d'un certain risque. A cet égard, le plafond du risque couvert pourrait 
opportunément être fixé par voie réglementaire en fonction des spécialités considérées. 

Le rapporteur s'est tout d'abord félicité de l'accord dégagé d'un point de vue philosophique sur la 
nécessité de lever l'ambiguïté résultant de l'arrêt de la Cour de cassation, chacun ayant en revanche pu 
exprimer sa conception en matière de responsabilité. 

S'agissant de la prise en charge des handicapés, la logique d'indemnisation relevant de l'assurance 
n'est certainement pas préférable à celle de la solidarité. Le corps médical accepte sans difficulté 
l'engagement de la responsabilité pour faute. Il accepte la réparation du préjudice moral tout en 
refusant le préjudice matériel qui relève davantage de son point de vue d'une logique de solidarité. 
Enfin il est extrêmement attaché au principe selon lequel, particulièrement en matière prénatale, 
l'activité médicale obéit davantage à une obligation de moyens que de résultats. 

En ce qui concerne la responsabilité sans faute susceptible d'être engagée lorsqu'un handicap n'est 
pas décelé, le renvoi proposé par M. Claude Evin à l'aléa thérapeutique contenu dans le projet de loi 
sur les droits des malades implique le recours au mécanisme de la solidarité nationale. Il conviendrait 
en pratique que celle-ci soit effectivement engagée - ce qui n'est pas le cas actuellement -. 

S'agissant de la difficulté soulevée par M. Daniel Paul relative à la possibilité d'étendre le risque 
couvert aux accidents du travail, un amendement sera proposé lors de l'examen en séance publique 
pour bien circonscrire la proposition du Gouvernement à la réparation de la faute n'ayant pas permis de 
déceler un handicap. 

En conclusion, un réel progrès a été accompli à l'occasion de la discussion de ce texte dont on peut 
souhaiter qu'il sera adopté par l'Assemblée nationale puis transmis au Sénat afin d'être intégré au projet 
de loi sur les droits des malades. 
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Le président Jean Le Garrec s'est félicité de la qualité des débats en dépit des difficultés 
soulevées par un sujet délicat qui transcende les clivages politiques. Certaines interrogations 
demeurent néanmoins, en particulier s'agissant du deuxième alinéa de l'amendement du Gouvernement 
dont on aurait pu souhaiter une rédaction plus précise pour mettre un terme définitif à l'arrêt Perruche. 
Toutefois, cet amendement présente une cohérence d'ensemble. C'est la raison pour laquelle il 
convient de ne pas le modifier à ce stade de la discussion. Il est donc souhaitable que, à l'issue de son 
adoption par l'Assemblée nationale, la proposition de loi soit intégrée au projet de loi sur les droits des 
malades en cours d'examen au Sénat.  

La commission a ensuite rejeté le sous-amendement n° 7 de M. Maxime Gremetz et adopté 
l'amendement n° 6 du Gouvernement. 
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− Discussion en séance publique 

(i) 1ère séance du 13 décembre 2001 
M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et 

sociales. Madame la présidente, madame la ministre de l’emploi et de la solidarité, madame la 
ministre déléguée à la famille, monsieur le ministre délégué à la santé, mes chers collègues, j’ouvre ce 
débat avec beaucoup d’humilité, car le sujet est extrêmement grave. C’est d’ailleurs probablement 
pour cela qu’il dépasse les clivages politiques, comme l’ont montré les différents avis qui ont pu 
s’exprimer et le vote émis hier soir par la commission. Je pense que c’est l’honneur des parlementaires 
de s’exprimer en conscience sur de tels sujets.  

Les progrès accomplis par la médecine nous placent devant des situations inédites, qui imposent de 
nouveaux choix au terme d’interrogations difficiles. Dans le domaine du diagnostic prénatal, celles-ci 
portent tout à la fois sur le rôle du médecin, l’accueil des handicapés, l’intervention du juge.  

Ces questions surviennent alors même que la société ne supporte plus la fatalité ni même l’aléa. Cet 
état d’esprit est évidemment légitime lorsqu’une faute est à l’origine du dommage. Mais, en l’absence 
de faute, c’est le vaste champ des interrogations sur le risque social qui se pré- sente à la réflexion du 
juge ou du législateur.  

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rendu, le 17 novembre 
2000, le désormais célèbre arrêt Perruche. Cet arrêt a entraîné un trouble de l’opinion publique - c’est 
le moins que l’on puisse dire - et un débat lourd de conséquences pour l’avenir.  

Disons tout de suite, pour éviter les faux débats, que nous sommes au terme d’un long processus de 
réflexion et que nous ne légiférons pas dans la précipitation. Dès le 5 janvier, une proposition de loi 
était déposée, suivie au fil des mois par celle de Bernard Accoyer et celle de Jean- François Chossy, 
jointes à notre discussion, puis par celle de M. Sarre et M. Chevènement, ainsi que par un grand 
nombre d’amendements présentés sur divers textes. Vous- même, madame la ministre, dans l’un de 
ces échanges dont j’ai toujours apprécié la qualité, m’aviez dit, au mois d’avril, à propos d’un de mes 
amendements, que le sujet était grave, qu’il vous touchait et que vous souhaitiez le temps de la 
réflexion. Vous aviez déjà saisi le Comité consultatif national d’éthique, qui a rendu au mois de mai 
des conclusions rejoignant largement ce que nous pensions, en insistant lui aussi sur la place des 
personnes handicapées dans notre société.  

Au mois de juillet, la Cour a confirmé son jugement, malgré quelques atténuations. Nous avons 
donc relancé le processus des amendements en octobre et en novembre. Mais la Cour a de nouveau 
confirmé sa jurisprudence, en l’aggravant cette fois.  

Rappelons aussi qu’entre-temps - mais le président Le Garrec aurait certainement réparé cet oubli - 
la commission des affaires sociales avait confié une mission à Claude Evin, qui a organisé une journée 
de réflexion à laquelle ont participé de nombreuses personnalités. Voilà donc plus d’un an que la 
réflexion à ce sujet est engagée dans le pays.  

J’ajoute, toujours pour prévenir les faux débats, qu’il est normal qu’une erreur médicale donne lieu 
à une juste réparation. Il ne s’agit donc pas d’apporter au médecin responsable d’une faute une 
quelconque protection, qui serait injustifiable. Ce texte ne vise absolument pas à protéger les médecins 
coupables ou incompétents ni à priver les couples de la réparation à laquelle ils ont droit. 

 M. Jean-Pierre Foucher. C’est très clair. 

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Il est normal aussi que le fait, pour une femme, d’être 
privée de la liberté d’interrompre sa grossesse faute d’informations ou à cause d’une erreur de 
diagnostic constitue un préjudice indemnisable. Cette privation de la liberté de choix n’est pas 
acceptable dans notre société. Il ne s’agit donc pas de vouloir, d’une manière ou d’une autre, limiter la 
portée de la loi de 1975. Cette proposition n’empiète pas sur son champ d’application. Pour ma part, 
madame la ministre, je vous le dis pour dissiper tout malentendu à ce sujet, j’aurais voté la loi de 1975 
et je l’applique dans mon service de diagnostic prénatal. Lorsqu’une infection grave et incurable est 
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décelée, le diagnostic est annoncé au couple dans les conditions que vous pouvez imaginer. Si la 
femme décide d’interrompre sa grossesse, nous le faisons et nous l’accompagnons dans sa démarche.  

Bref, ce n’est ni dans la précipitation, ni pour protéger des médecins incompétents ou coupables, ni 
pour limiter l’application de la loi sur l’avortement que nous voulons légiférer.  

Ces précisions sont utiles, car elles montrent que nous estimons normal qu’un couple soit 
indemnisé lorsqu’une erreur médicale le prive de son libre choix.  

Tout autre, et c’est le cœur de la question, est de savoir si une personne handicapée peut engager 
pour elle- même une action en justice pour obtenir réparation et être indemnisée du préjudice que 
représente pour elle le fait d’être née handicapée.  

Cette démarche peut reposer sur deux motifs : le handicap ou la naissance handicapée.  

Le handicap peut-il être imputable au médecin ? Oui, s’il y a une causalité directe entre l’action du 
médecin et la survenue du handicap. Le médecin est coupable en cas de tentative abortive 
infructueuse, entraînant la blessure du fœtus et la naissance d’un enfant porteur de malformations. Le 
médecin est coupable s’il prescrit une substance médicamenteuse tératogène, c’est-à-dire provoquant 
les malformations, comme la thalidomide. Et je ne parle pas, bien sûr, dans un tout autre domaine, de 
l’accident de la route, où il y a recours contre le fautif. Dans tous ces cas, il y a évidemment lieu 
d’incriminer la responsabilité du médecin et de réparer sa faute.  

Mais dans le cas qui nous occupe, l’erreur de diagnostic n’est évidemment pas à l’origine du 
handicap. Celui-ci préexiste par définition. Sinon, comment aurait-il pu être décelé par le médecin ?  

Le handicap, dans l’affaire Perruche, est lié au virus rubéoleux qui est la cause des malformations 
constituant le tableau clinique bien connu de la rubéole congénitale. Le médecin ne l’a pas vu. C’est sa 
faute. Mais il n’a pas provoqué le handicap.  

Dans l’affaire X de novembre 2001, c’est une cause génétique qui est à l’origine de la trisomie 21, 
au moment de la fabrication des spermatozoïdes ou des ovules. C’est cet épisode-là qui est responsable 
de l’anomalie. Le médecin ne l’a pas vue, c’est sa faute, mais il ne l’a pas provoquée.  

Dans ces deux affaires, le médecin ne peut donc être tenu pour responsable du handicap de l’enfant. 
Selon les articles 1382 et 1383 du code civil, il ne peut être tenu pour responsable d’un préjudice dont 
la cause ne vient ni de son fait, ni de son imprudence, ni de sa négligence.  

C’est d’ailleurs le raisonnement tenu dans des affaires semblables par le Conseil d’Etat. Celui-ci 
fait prévaloir une acception stricte de la notion de cause s’appuyant sur la théorie de la causabilité 
adéquate. Le vice-président du Conseil d’Etat a accompagné la décision Quarez du commentaire 
suivant : « Sans entrer dans des considérations relevant plus de la morale que du droit, il y aurait eu un 
autre terrain de rejet des prétentions émises au nom de l’enfant, c’est l’absence de lien de cause à effet 
entre la faute médicale et le handicap. La faute médicale consiste en effet à n’avoir point détecté la 
trisomie qui préexistait. »  

En fait, la Cour de cassation, en procédant par pure affirmation, sans justifier sa décision, apparaît 
très critiquable.  

Si ce n’est pas le médecin qui est la cause du handicap, est-ce la naissance avec le handicap qui 
peut être imputable au médecin ? On peut effectivement se demander si la Cour de cassation n’aurait 
pas voulu, en réalité, réparer le fait d’être né avec un handicap.  

Sur ce point, pour qu’on ne me prête pas des excès de langage, je reprendrai les conclusions du 
commissaire du Gouvernement, publiées dans le recueil Lebon après l’arrêt du Conseil d’Etat dont je 
parlais précédemment : « Nous ne pensons pas qu’un enfant puisse se plaindre d’être né tel qu’il a été 
conçu par ses parents, même s’il est atteint d’une maladie incurable ou d’un défaut génétique, dès lors 
que la science médicale n’offrait aucun traitement pour le guérir in utero. Affirmer l’inverse, ce serait 
juger qu’il existe des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues et imposer à la mère une sorte 
d’obligation de recourir, en cas de diagnostic alarmant, à une interruption de grossesse. Ce serait selon 
nous aller contre tous les principes qui fondent notre droit en matière bio- médicale. »  
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L’arrêt de la Cour de cassation fait peser une nouvelle et redoutable responsabilité sur le corps 
médical, car reconnaître que le handicap naturel d’un nouveau-né est source de responsabilité pour le 
médecin qui a surveillé la grossesse de la mère sans déceler ce handicap, modifie profondément les 
conduites. La responsabilité qui va peser sur le médecin lorsque le risque d’un handicap se présente va 
l’amener à inciter la mère à l’interruption de grossesse. On passerait alors du droit à l’interruption de 
grossesse à une quasi-obligation d’y recourir. C’est cela que je voulais dire en commençant : oui à la 
loi de 1975 mais à toute la loi de 1975, c’est-à-dire à la liberté d’interrompre mais aussi au droit de 
poursuivre. Or, dans le cas où nous nous situons aujourd’hui, on voit bien qu’il y a une référence au 
fait que l’interruption de grossesse aurait été souhaitable sans l’erreur de diagnostic.  

Madame la ministre, vous avez été garde des sceaux. Je ne suis pas juriste et je me suis 
naturellement entouré d’avis. Comme tout citoyen, j’ai cherché à comprendre, sans me fier au seul bon 
sens. En cherchant systématique- ment à préciser, de façon rétroactive, si l’enfant n’aurait pas pu 
bénéficier d’une IVG, la Cour de cassation laisse entendre, peut-être à son corps défendant, que 
l’inexistence est préférable à la vie handicapée. Ce n’est « ni logique ni pertinent », comme l’annonce 
un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 22 octobre, lequel, faisant suite à un arrêt similaire de la cour 
d’Aix-en-Provence, s’oppose à la jurisprudence de l’assemblée plénière. C’est dire qu’au sein de la 
magistrature il n’y a pas d’unanimité.  

Pour notre part, nous estimons simplement que nul n’est fondé à juger en droit de la légitimité des 
vies humaines.  

Au total, la jurisprudence Perruche, confirmée par deux fois, en juillet et novembre 2001, en 
désaccord avec les juges du fond et en divergence avec le Conseil d’Etat, présente deux anomalies : 
d’une part, elle considère un lien entre la faute et le handicap, lien qui n’existe pas ; d’autre part, elle 
avalise comme règle le choix certain de l’IVG par la mère si elle avait su.  

Au-delà de cette discussion juridique, je voudrais attirer votre attention sur les effets pervers des 
arrêts rendus, qui sont fort nombreux. Il y a d’abord ce que j’appelle l’effet pervers d’inégalité 
provenant, j’y ai insisté, de la différence jurisprudentielle entre la Cour de cassation et le Conseil 
d’Etat. Ainsi, les enfants handicapés, suivis et nés dans le public ne sont pas indemnisés puisque le 
Conseil d’Etat ne reçoit pas l’action en indemnisation, alors que les enfants handicapés, suivis et nés 
dans le privé, peuvent l’être, si l’on s’en tient à la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est une 
première inégalité insupportable.  

M. Evin, hier, au cours de la discussion en commission, m’a expliqué que le Conseil d’Etat avait 
rendu une décision totalement injuste puisqu’il indemnisait les parents mais sans se préoccuper du sort 
de l’enfant après leur mort. Tel n’est pas le cas, monsieur Evin. Pour m’être renseigné, je peux vous 
indiquer ce qu’il en est exactement : « Le Conseil d’Etat condamne à ce titre l’hôpital à payer aux 
parents une indemnité en capital représentant le versement d’une rente mensuelle de 5 000 francs 
pendant toute la durée de la vie de l’enfant. » Il y a donc bien deux jurisprudences qui s’op- posent. Et 
cette inégalité public-privé ne me convient pas. Je considère qu’il nous revient de dire le droit. Je vous 
rappelle, mes chers collègues, que nous avons récemment légiféré sur l’aléa thérapeutique précisément 
parce qu’il existait des jurisprudences contradictoires.  

Deuxième inégalité, apparemment, seules les personnes dont le handicap est attribué à une erreur et 
dont les parents ont intenté une action pourraient être indemnisées. Les parents qui ont fait le choix 
d’accueillir leur enfant et de les accompagner ne peuvent qu’être choqués qu’il y ait au plan matériel 
un avantage à être né d’une erreur médicale et contre le souhait de ses parents. Le comble serait qu’il 
leur soit reproché en méconnaissance de l’article 389-5 du code civil d’être à l’origine du préjudice de 
leur enfant en n’ayant pas choisi d’avorter.  

Il y a ensuite l’effet pervers de normalité car la Cour ne s’est pas exprimée sur le préjudice de 
l’enfant, et pour cause ! Comment l’apprécier ? Par rapport à l’inexistence ? Au droit de ne pas naître ? 
C’est absurde ! Il est impossible de choisir de ne pas venir au monde, de laisser penser que la mort 
serait préférable à la vie. Alors, est-ce par rapport à des critères de normalité de vie qui seraient for- 
cément arbitraires même si juridiquement définis ? L’inquiétude ici s’accroît avec la reconnaissance 
du droit à réparation intégrale, incluant le préjudice esthétique. Et on voit poindre le problème des 
limites des demandes en indemnisation de personnes handicapées et de la définition du handicap et de 
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la normalité. On voit bien les effets pervers induits par la notion de normalité et ses conséquences, s’il 
fallait évaluer le préjudice d’une vie avec un handicap.  

Il y a enfin les effets pervers liés à l’exercice médical. En effet, la jurisprudence Perruche va avoir 
des effets directs sur l’exercice du diagnostic prénatal. Les médecins obstétriciens, échographes, déjà 
peu nombreux, s’orienteront vers la cessation de cette activité, ne souhaitant pas sur le plan moral se 
trouver exposés, à chaque instant, à des poursuites judiciaires. En outre, ils risquent de se trouver 
confrontés à de réels problèmes financiers. En fait, ceux exerçant en secteur 1 à honoraires 
convention- nés ne pourront pas payer le surcoût des polices d’assurance, et ceux qui sont en secteur 2 
adapteront leurs tarifs. Nous créerons ainsi une médecine à deux vitesses où seules les femmes qui 
pourront payer bénéficieront de l’examen. C’est ce que j’appelle l’effet pervers d’iniquité.  

Mme la présidente. Cher collègue, je vous invite à conclure.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Madame la présidente, sur un sujet pareil, il y a beaucoup 
à dire !  

M. Bernard Accoyer. Cet exposé est très intéressant !  

Mme la présidente. Certes. Mais les inscrits sont nombreux et tout le monde souhaite s’exprimer. 
Je ne peux accepter que les temps de parole soient doublés.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Madame la présidente, je vais tenter de terminer très 
rapidement, mais vous comprendrez que, compte tenu de la gravité de ce sujet, je souhaite aller au 
bout de mon propos. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, 
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union pour la démocratie 
française-Alliance.) Enfin, et c’est une situation que je connais bien en tant que généticien, on nous 
demande de prédire l’avenir. « Comment sera notre enfant ? », nous demande-t-on. Deux attitudes sont 
alors possibles. On peut choisir d’être pessimiste et d’évoquer de gros risques. Il appartient alors au 
couple de décider : s’il ne garde pas l’enfant, on n’est pas contredit ; si l’enfant est normal, il n’y a pas 
de procès et s’il est anormal, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir prévenu les parents. Mais 
on peut aussi choisir d’être optimiste et de mettre l’accent sur les grandes chances que tout se passe 
bien. Et là, naturellement, il y a un risque de procès. 

Au moindre doute, désormais, les médecins laisseront les parents, la femme, seuls dans leur 
désarroi pour prendre la décision. C’est ce que j’appelle l’effet pervers du doute. Il s’agit dans tous les 
cas d’un désengagement obligé des médecins qui risque d’être pour le coup préjudiciable. En effet, s’il 
y a moins d’échographies, nous aurons paradoxalement plus de handicapés. Mais le doute conduira 
aussi à multiplier les amniocentèses. A cet égard, je veux appeler votre attention sur un chiffre simple. 
La fréquence de la trisomie 21 est de 1 pour 700 naissances. La complication d’une amniocentèse c’est 
1 % d’avorte- ment. Par conséquent, 700 amniocentèses conduiront à perdre accidentellement sept 
enfants normaux pour dépister et éliminer le sept-centième qui serait trisomique.  

M. Bernard Accoyer. Eh oui !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Est-ce cela que nous voulons ? Je considère, pour ma part, 
qu’il faut prendre des précautions et légiférer en la matière.  

M. Bernard Accoyer. Bien sûr !  

M. Jean-François Mattei rapporteur. En fait, c’est l’accueil des handicapés qui est au cœur de 
notre débat. Mes chers collègues, la Cour ne s’est pas située dans une perspective eugénique, elle a 
simplement souhaité ne pas laisser ces personnes handicapés sans ressources. Cela a d’ailleurs été 
souligné par le comité d’éthique. Je peux vous le dire pour le vivre dans mon expérience 
professionnelle, lorsqu’on annonce la présence d’un handicap, le couple a en principe le choix entre 
l’interruption et la poursuite de la grossesse. Mais l’interruption est toujours un drame. Dire le 
contraire serait absurde. Pourtant, aujourd’hui, les femmes qui voudraient poursuivre leur grossesse 
sont tentées de l’interrompre, car elles savent qu’une vie extrêmement difficile les attend.  

Voilà pourquoi je pense que le législateur est interpellé. Il ne peut pas se dérober. Mesdames les 
ministres, mon- sieur le ministre, il nous reste deux mois utiles avant la fin de la législature. Peut-on 
envisager de quitter cet hémicycle sans avoir apporté une réponse à ce problème.  
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(« Non ! » sur plusieurs bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du 
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)  

M. Jean-François Chossy. Sûrement pas !  

M. Jean-Pierre Foucher. Pas question !  

M. Jean-François Mattei rapporteur. Nous avons jugé nécessaire dans le passé de confirmer par 
la loi la jurisprudence de la Cour de cassation sur les mères porteuses. Nous avons jugé nécessaire 
d’harmoniser les jurisprudences en matière d’aléa thérapeutique. Aujourd’hui, il est indispensable que 
nous intervenions sur l’arrêt Perruche. Plus de 200 dossiers sont d’ores et déjà en attente. Et ce n’est 
qu’un début. Les gens se disent en effet qu’il faut désormais porter plainte pour être indemnisé et pour 
élever son enfant handicapé. Or, mes chers collègues, c’est à l’Etat et non pas à la justice de faire de la 
poli- tique sociale. Tous les handicapés, quelle que soit l’origine du handicap, doivent être accueillis 
de la même façon, c’est-à-dire décemment. 

Mme Christine Boutin. Très bien ! 

M. Jean-François Mattei, rapporteur. C’est bien là que doit porter notre effort. C’est ce que 
demandent les auteurs de cette proposition de loi. Il n’est quand même pas extraordinaire de dire que 
nul ne peut juger par avance si une vie vaut ou non la peine d’être vécue. J’en appelle à votre 
conscience sur ce sujet qui n’a rien de polémique. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce difficile 
problème. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe 
du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)  

 

Discussion générale  

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à M. Pascal Clément, premier 
orateur inscrit.  

M. Pascal Clément. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le ministre, mes 
chers collègues, Jean-François Mattei a insisté sur l’ensemble des problèmes, qu’ils soient juridiques, 
médicaux ou philosophiques. Pour ma part, je m’en tiendrai à l’aspect juridique. J 

e commencerai par rappeler qu’avant la décision de la Cour de cassation qui nous vaut cette 
réunion il existait déjà, et on l’oublie peut-être trop, une jurisprudence du Conseil d’Etat sur la 
question qui n’avait gêné personne. Cette jurisprudence établissait un lien entre la faute du praticien et 
le préjudice - je vous renvoie à l’intervention de Jean-François Mattei. C’est ainsi que le Conseil 
d’Etat accordait à des parents, en février 1997, une indemnité en capital ainsi qu’une rente mensuelle 
jusqu’au décès de l’enfant né handicapé.  

Balayons donc tout de suite et d’entrée de jeu la question de savoir s’il faut ou non indemniser un 
enfant handicapé : elle a été tranchée. Je sais bien que dans des interviews récentes, des ministres - 
d’ailleurs présents - ont laissé entendre que certains seraient opposés à une indemnisation des enfants 
handicapés. Mais il ne s’agit absolument pas de cela, puisque le problème est déjà réglé par un arrêt de 
principe du Conseil d’Etat qui avait recueilli l’assentiment général.  

Avec l’arrêt Perruche, c’est non pas la mère qui demande réparation, mais l’enfant. C’est l’enfant 
qui reproche au médecin et aux parents de l’avoir laissé naître. C’est cela qui nous réunit et c’est cela 
qui nous scandalise.  

Mme Martine Lignières-Cassou. Non !  

M. Pascal Clément. C’est tout le débat, madame. Reportez-vous à l’arrêt. C’est l’enfant, 
représenté par ses parents.  

Mme Martine Lignières-Cassou. Nous sommes d’accord sur ce point !  

M. Pascal Clément. Cet arrêt a fait franchir un pas à la jurisprudence. Désormais, ce ne sont plus 
seulement les parents qui sont indemnisés : c’est aussi l’enfant. La Cour a en effet estimé que l’enfant 
est un tiers au contrat formé entre ses parents et les médecins, ce contrat étant fondé sur la possibilité 
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pour la mère d’exercer son droit à l’avortement. Or, selon une norme constante du droit de la 
responsabilité, et là, je m’adresse à Mme Royal car c’est l’argument qu’elle a développé hier dans une 
interview, ce tiers, qui subit un préjudice du fait de l’exécution défectueuse du contrat, peut en 
demander réparation.  

La Cour de cassation, j’y reviens pour être très précis à mon tour, a justifié son arrêt dans son 
rapport annuel 2001. Elle affirme qu’il lui est apparu que le respect effectif, et pas seulement 
théorique, de la personne passait par la reconnaissance de l’enfant handicapé en tant que sujet de droit 
autonome et que devait être reconnu son droit propre à bénéficier d’une réparation du préjudice 
résultant de son handicap et exclusivement de celui-ci de façon à lui permettre de vivre dans des 
conditions conformes à la dignité humaine malgré son handicap. C’est donc bien le handicapé, l’enfant 
qui demande.  

La Cour a également écarté l’accusation selon laquelle son arrêt comportait un risque de dérive 
eugénique. Elle a rappelé que l’IVG pour motif thérapeutique est subordonnée à l’existence d’une 
forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue 
comme incurable au moment du diagnostic. Or les trois arrêts de la Cour de cassation ont réaffirmé le 
principe selon lequel l’enfant né avec un handicap devait être indemnisé dès lors qu’en raison d’une 
faute médical sa mère n’a pu recourir à l’avorte- ment afin d’éviter sa naissance. Cependant, elle a 
rejeté les pourvois formés contre des arrêts d’appel au motif de l’absence de lien de causalité entre les 
fautes retenues et le préjudice invoqué.  

Quel est le problème posé par l’arrêt du 28 novembre ? Dans cet arrêt, la Cour a précisé les 
contours de l’indemnisation. Elle a même dit que la réparation du préjudice doit être intégrale. Quelles 
sont les incohérences juridiques de cet arrêt ? D’abord, l’enfant trisomique est en soi victime d’un 
handicap. A-t-il été victime d’un fait dommageable imputable à un tiers ? La réponse est non. Ce n’est 
pas le médecin qui est la cause du handicap.  

La réparation en matière de droit de la responsabilité civile - argument de Mme Royal - tend à 
remettre les choses en l’état comme si le dommage ne s’était pas pro- duit. Voilà le droit de la 
responsabilité. Je reconnais qu’il est d’ailleurs issu de la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est 
sans doute pour cela que celle-ci s’est permis d’aller jusqu’à rendre cet arrêt de principe qui pourrait, 
si l’on ne légifère pas, faire droit. Or, dans le cas présent, la non-survivance du dommage ne réside que 
dans l’interruption de grossesse, ce qui signifie que l’enfant est admis à se plaindre de ne pas voir été 
euthanasié. Voilà le fond du débat !  

Il existe une contradiction entre le fait de saisir la justice, donc de se prévaloir de sa qualité de sujet 
de droit, et le fait de demander au juge de dire que l’on ne devrait pas exister. Mesdames, messieurs, il 
est impossible d’évaluer le préjudice. Il ne s’agit pas de comparer deux états successifs d’une même 
personne qui aurait perdu une partie de son potentiel : il s’agit de comparer la vie handicapée et 
l’inexistence. Or l’absence de vie n’est pas évaluable. La justice peut-elle attribuer au néant une valeur 
supérieure à la vie handicapée ? Par ailleurs, les juges sont obligés de dégager des critères de normalité 
pour évaluer ce préjudice et les réparations. Or ils seront forcément arbitraires, puisqu’il n’existe pas 
d’état corporel antérieur.  

Enfin, les parents, dont les demandes constituent une remise en cause de l’existence même de 
l’enfant, sont-ils les mieux qualifiés pour assurer sa représentation en justice ? Ainsi une femme 
enceinte qui pourrait être prête à accueillir dans sa famille l’enfant, quel que soit son handicap, se 
verrait, éventuellement, dissuadée de donner suite à son projet de laisser se prolonger la grossesse.  

Mme la présidente. Je vous invite à conclure.  

M. Pascal Clément. J’ai fini, madame la présidente. La reconnaissance d’un droit à ne pas naître 
en raison des recours qui s’ensuivraient conduirait sans doute à ce que s’exerce une forte pression 
sociale en faveur de l’élimination des fœtus anormaux, selon des critères médicaux et une échelle de 
gravité qui n’existent pas aujourd’hui. Il faudrait définir les critères médicaux, scientifiques ou autres 
de la « bonne naissance ». C’est précisément cela qui ouvre la porte à l’eugénisme. C’est précisément 
pour cela qu’il faut absolument légiférer. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie 
libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union 
pour la démocratie française-Alliance.) 
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Mme la présidente. La parole est à M. Claude Evin.  

M. Claude Evin. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le ministre, mes chers 
collègues, comme Jean-François Mattei l’a dit en commençant son propos, il nous faut en effet 
aborder ce débat avec une certaine humilité. Les problèmes soulevés par ces arrêts sont extrêmement 
complexes et nul ne peut être assuré en cette matière de détenir la vérité. Nous pouvons avoir des 
points de vue différents. Mais nous avons aussi des références éthiques et morales identiques. Nos 
différences ne doivent pas interférer avec ces autres référents.  

L’arrêt Perruche suscite des réactions et des analyses passionnées assez inhabituelles s’agissant 
d’un arrêt de la Cour de cassation. Il est donc sain que nous ayons ce débat ce matin, après l’avoir déjà 
eu à plusieurs reprises depuis un an, soit dans cet hémicycle, soit en commission.  

Je commencerai par faire observer qu’il est rare que le Parlement soit appelé à donner des leçons à 
la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Vous nous proposez, monsieur Mattei, d’inscrire dans 
l’article 16 du code civil : « Nul n’est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance. 
», afin qu’il n’y ait plus d’autres arrêts Perruche. Or je considère que votre proposition ne permettra en 
rien d’atteindre l’objectif que vous poursuivez.  

Dans l’arrêt Perruche, ainsi que dans les arrêts de juillet et de novembre derniers, l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation n’a jamais prétendu indemniser les per- sonnes du fait de leur 
naissance. Je sais que cet argument a été développé dans ses conclusions par M. l’avocat général pour 
demander le rejet du recours, mais cela n’a pas fondé la position prise par l’assemblée plénière de la 
Cour. En effet, cette dernière n’a jamais remis en cause la jurisprudence de sa première chambre civile 
du 25 juin 1991, suivant laquelle « l’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut, à elle seule, 
constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après 
une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption de grossesse ».  

Par rapport au but que vous poursuivez, l’adoption de votre proposition de loi ne servirait à rien et 
n’éviterait pas de nouveaux arrêts ayant la même motivation que l’arrêt Perruche. En revanche, elle 
poserait bien des problèmes. Ainsi, elle empêcherait des personnes s’estimant victimes de préjudices 
autres qu’une naissance handicapée d’engager une action en réparation. Je pense, par exemple, à 
l’indemnisation des personnes nées d’un viol.  

Mme Christine Boutin et M. Georges Sarre. Quel rapport ?  

M. Claude Evin. Pour interdire la poursuite de la jurisprudence Perruche, si l’on voulait aller 
jusqu’au bout de l’objectif que vous poursuivez, il n’y a pas d’autre solution - il faudra bien qu’on en 
débatte - que d’envisager un texte qui dérogerait expressément au droit de recevoir la réparation d’un 
préjudice consécutif à la faute d’un tiers. Néanmoins, chacun comprendra qu’une telle loi risquerait de 
se heurter à la censure du Conseil constitutionnel ou d’exposer la France à une condamnation de la 
Cour européenne des droits de l’homme. (Protestations.) 

M. Georges Sarre. Cela n’a rien à voir !  

M. Jean-François Chossy. Vous faites un contresens !  

M. Jean-Pierre Foucher. Vous êtes à côté du sujet !  

M. Claude Evin. il me semble que, dans cette affaire, mes chers collègues, nous devrions essayer 
de garder une certaine sérénité.  

Ainsi, monsieur Mattei, il n’est pas juste d’écrire, comme vous le faites dans votre exposé des 
motifs, que cette jurisprudence aurait rencontré « l’hostilité de la majorité de la doctrine ». En effet, si 
la jurisprudence de la Cour de cassation a fait l’objet de commentaires contradictoires, on peut dire 
que les points de vue qui se sont exprimés sont assez équilibrés.  

J’avoue que j’ai même été presque ahuri de lire, toujours dans votre exposé des motifs, que, « 
malgré l’avis contraire du Comité consultatif national d’éthique », la Cour a confirmé sa 
jurisprudence. Au nom de quoi une décision judiciaire devrait-elle suivre à l’appréciation du comité 
d’éthique ?  

Mme Christine Boutin. C’est juste ! Il faudra s’en souvenir pour le débat sur la bioéthique.  
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M. Claude Evin. Dans les débats qui entourent ces arrêts, il semble parfois régner une certaine 
confusion et je crois que, malheureusement, votre proposition de loi contribue à l’alimenter.  

Je comprends tout à fait l’émotion qu’a pu ressentir une opinion à laquelle certains commentateurs 
ont présenté l’arrêt Perruche sous l’angle de la question : la vie est-elle un préjudice ? En effet, il est 
bien évident qu’on ne peut répondre que par la négative à une telle interrogation, mais est-ce bien de 
cela qu’il s’agit ?  

Certains, dont vous dans votre exposé des motifs, monsieur Mattei, brandissent la menace d’une 
dérive eugénique et la recherche de l’enfant parfait. Si un tel danger existe, admettons que ce ne sont 
pas les arrêts de la Cour de cassation qui sont à son origine, mais, par exemple, le développement du 
diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire que nous avons justement encadré dans les lois 
dites de bioéthique afin de ne pas assister à de telles dérives.  

Mme Christine Boutin. C’est vrai !  

M. Claude Evin. Toutefois, là encore, sachons raison garder. Nous ne sommes pas, avec les arrêts 
de la Cour de cassation, dans des situations où des parents auraient voulu mettre au monde de beaux 
enfants, mais dans des cas où des parents pouvaient avoir une légitime volonté de ne pas donner 
naissance à des enfants très lourdement handicapés.  

D’autres critiques se fondent sur le fait que la Cour de cassation porterait atteinte à la dignité des 
personnes handicapées. S’il en était ainsi, la protestation serait unanime. Mais, de grâce, admettons 
qu’elle puisse au contraire considérer, comme moi, que c’est justement en indemnisant un enfant 
handicapé qu’on a reconnu sa dignité.  

Mme Christine Boutin. C’est la solidarité nationale !  

M. Claude Evin. Je respecte les références morales que certains peuvent avancer pour s’opposer à 
ces arrêts. Il peut même arriver que je partage avec eux les mêmes références. Mais je n’ai pas le 
sentiment de les abandonner lorsque je considère que les questions que traitent ces arrêts ne relèvent 
pas de la morale, mais du droit. En effet, de quoi s’agit-il ?  

Une faute médicale, qui n’a d’ailleurs jamais été contestée, ne permet pas à la mère d’être informée 
qu’elle est porteuse d’un fœtus présentant des anomalies qui pourraient l’amener à recourir à une 
interruption médicale de grossesse. Dans le cas de Mme Perruche, d’ail- leurs, cette dernière avait 
précisément indiqué sa volonté, en cas d’atteinte rubéolique, de procéder à une telle interruption. 
L’enfant qui naît est très gravement handicapé. Il est bien évident que ce n’est pas la faute médicale 
qui est l’origine de ce handicap. Néanmoins il n’est pas moins vrai que, sans la faute du médecin, - 
dans l’affaire Perruche, sans la faute du laboratoire de biologie - ce handicap aurait pu être évité. Or si 
le législateur, en 1975, a reconnu qu’il était possible de recourir à l’interruption thérapeutique de 
grossesse lorsqu’il existait « une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection 
d’une particulière gravité dont le caractère a été reconnu comme incurable au moment du diagnostic », 
c’est bien qu’il a considéré qu’il y avait des situations, dans des cas précis et encadrés, où il était 
possible d’éviter à un enfant de connaître les souffrances résultant « d’une affection d’une particulière 
gravité ». Le législateur de 1975 a reconnu qu’il valait parfois mieux la mort qu’une mauvaise vie. 
Mme Christine Boutin. Oh là, là ! M. Claude Evin. Il a donc considéré que le fait de naître avec un tel 
handicap pouvait constituer un préjudice pour l’enfant. Comment alors ne pas accepter que le 
préjudice de cet enfant ne soit pas reconnu et indemnisé lorsqu’il fait suite à un comportement fautif ? 
En fait l’arrêt Perruche tire les conséquences de la loi de 1975 sur l’interruption de grossesse : il 
concerne la question de la responsabilité médicale fautive. Vous affirmez, monsieur Mattei, dans votre 
exposé des motifs, que, dans les arrêts que vous contestez, « le lien de causalité exigé par l’article 
1382 du code civil entre la faute du médecin et le handicap de l’enfant, qui justifie le déclenchement 
de la responsabilité du médecin pour faute, est absent ». Vous ajoutez même que « soutenir le 
contraire est une contrevérité ». Que diable ! L’affirmation mérite, je crois, d’être vérifiée puisque 
vous reprenez cet élément dans le deuxième alinéa de l’article 1er de votre proposition de loi. En fait, 
vous semblez oublier ou vous méconnaissez qu’en droit de la responsabilité, il est une norme 
constante, aussi bien contractuelle que délictuelle, selon laquelle la responsabilité d’une personne peut 
être engagée non seulement si elle cause un dommage, mais également si elle ne l’empêche pas alors 
qu’elle le pouvait et le devait. Pour bien faire comprendre ce dont il s’agit, j’emprunterai un exemple à 
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un commentaire de Mme Dreifus- Netter dans un article de la revue Médecine et droit du début de 
cette année : « Lorsque des campeurs sont emportés par une coulée de boue, nul ne songe à s’opposer 
à la responsabilité de l’exploitant du camping ou de la municipalité qui n’a pas pris les précautions 
adéquates alors même que la cause du dommage est une catastrophe naturelle. [...] Le fait de n’avoir 
pas pris une précaution qui aurait évité ou réduit les conséquences du dommage est considéré comme 
causal. » En médecine, d’une manière générale, un médecin n’est naturellement pas responsable de la 
maladie, il n’en est donc pas la cause. Il n’en reste pas moins que sa responsabilité pourra être engagée 
si, par erreur de diagnostic ou de traitement, il n’a pas guéri le patient alors qu’il le pouvait. 

M. Jean-Pierre Foucher. Cela n’est pas remis en cause !  

M. Claude Evin. Dans le cas d’un diagnostic prénatal, si l’affection détectée peut faire l’objet d’un 
traitement et que la faute du médecin ne l’ayant pas diagnostiquée, empêche le fœtus d’en bénéficier, 
personne ne contestera que l’enfant qui n’a pu y accéder à la suite d’une faute médicale, pourra en 
obtenir réparation après sa naissance.  

M. Jean-Michel Dubernard. Cela n’a rien à voir !  

M. Bernard Accoyer. Quelle confusion !  

M. Claude Evin. Je reconnais cependant que, dans les cas qui nous préoccupent, un malaise naît 
du fait qu’il n’y avait pas de traitement, sinon la disparition du fœtus. M. Clément a d’ailleurs mis en 
exergue cet aspect du problème, mais je considère que nous sommes dans la logique de la loi sur 
l’interruption de grossesse, en parti- culier de l’article 2213-1 du code de la santé publique relatif à 
l’interruption thérapeutique de grossesse. Il en ressort en effet clairement que le législateur a reconnu 
que, lorsqu’il s’agissait d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au 
moment du diagnostic, la suppression du fœtus pouvait être admise.  

C’est bien en référence à cette norme incontestable du droit de la responsabilité que l’arrêt 
Perruche a énoncé que « dès lors que les fautes commises [...] avaient empêché la mère d’exercer son 
choix d’interrompre sa grossesse, afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce 
dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes 
retenues ».  

Vous admettez que la mère puisse obtenir, auprès du médecin fautif, réparation du préjudice qu’elle 
a subi. Mais au nom de quoi déciderions-nous que l’enfant handicapé ne souffre pas, lui aussi, de la 
situation qu’il rencontre et lui interdirions-nous de demander également réparation à celui qui est à 
l’origine de la faute ?  

Il est un point essentiel que j’ai déjà évoqué mais sur lequel je veux revenir : qu’il s’agisse de 
Nicolas Perruche ou des autres cas de juillet et de novembre 2001, il y a toujours eu une faute à 
l’origine. Nous avons toujours des cas d’accident médical fautif.  

Ce rappel permet de répondre à deux appréhensions qui se sont parfois exprimées quant aux 
conséquences de ces arrêts.  

En ce qui concerne, d’abord, le risque de voir un enfant se retourner contre sa mère et lui reprocher 
de ne pas avoir fait procéder à un avortement médical, outre le fait que le recours à l’IVG n’est 
absolument pas une obligation mais une liberté de la femme, encore faudrait-il, pour qu’une telle 
action soit recevable, qu’une faute de la mère soit établie, ce qu’on ne voit pas possible en la 
circonstance. * 

M. Bernard Accoyer. En êtes-vous bien certain ?  

M. Claude Evin. Ensuite, les médecins de la naissance craignent d’être poursuivis parce qu’ils 
n’auraient pas détecté des anomalies. Cette appréhension ne me semble pas non plus fondée. Il n’est 
pas exact, en effet, - contrairement à ce qu’ont écrit certains dans un texte publié par le journal Le 
Monde du 5 décembre - que « la seule faute de ces médecins, ceux qui ont été considérés comme 
responsables par la Cour de cassation, est de n’avoir pas vu que ces maladies existaient ». Non ! Dans 
tous les cas - et cela n’a pas été contesté, vous l’avez d’ailleurs rappelé vous-même, monsieur Mattei - 
il y a eu faute prouvée, qui n’était pas du tout la non-détection d’une anomalie non évidente.  
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Cette appréhension du corps médical face à la judiciarisation des actes médicaux ne concerne 
d’ailleurs pas que la médecine de la naissance. Elle intéresse d’autres spécialités médicales ainsi que 
les établissements de soins qui craignent aussi de ne pouvoir trouver des assureurs acceptant de 
couvrir un risque grandissant. Nous avons déjà commencé à traiter cette question dans notre 
assemblée, au début du mois d’octobre, dans le cadre de la loi relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé. Nous avons mis en œuvre un mécanisme d’indemnisation des accidents 
médicaux, et avons mieux défini l’accident médical fautif et l’accident non-fautif.  

Si des précisions doivent être apportées dans ce texte afin que, sans s’exonérer de leur 
responsabilité en cas de faute, les professionnels de santé puissent mieux assurer leur mission, je n’en 
serai, comme rapporteur de ce texte, que satisfait, et je suis prêt avec vous tous, mes chers col- lègues, 
et avec le Gouvernement, à rechercher les amendements les mieux à même de répondre à ces 
inquiétudes. Mais il s’agit là de mesures à introduire dans le code de la santé et qui concernent la 
responsabilité médicale.  

En conclusion, je veux répéter que si je comprends l’émotion qu’à soulevée la jurisprudence de la 
Cour de cassation, elle ne me semble pas fondée. Elle peut au moins être discutée, ainsi que peut l’être 
la pertinence de certaines critiques qui se sont exprimées. En tout état de cause, la proposition de loi de 
M. Mattei n’empêcherait absolument pas d’autres arrêts Perruche. Elle encourrait même le risque 
d’être censurée par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où elle empêcherait des personnes 
d’engager des actions en réparation de ce qu’elles perçoivent comme un préjudice.  

Pour ces différentes raisons, il ne me semble pas possible qu’elle soit adoptée par notre assemblée. 
Est-il pour autant opportun que se développent ainsi des actions judiciaires dont certaines masquent 
l’inquiétude des parents devant l’avenir de leur enfant ? Je ne pense pas que ce soit dans les tribunaux 
que ces parents doivent trouver réponse à cette angoisse. Si ces arrêts de la Cour de cassation 
permettent que soit mieux prise en compte par notre solidarité nationale la situation des enfants 
gravement handicapés, je crois qu’alors ils n’auront pas été inutiles. (Applaudissements sur de 
nombreux bancs du groupe socialiste.)  

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

M. Bernard Accoyer. Lorsque la société se trouve confrontée à des situations nouvelles, sa force 
est d’en analyser les causes et les conséquences, dans le but de s’adapter, en respectant les fondements 
unanimement reconnus sur lesquels se sont développés le genre humain et la communauté solidaire 
dans laquelle il s’est organisé. Or les décisions récentes et répétées de l’assemblée plénière de la Cour 
de cassation, instituant la notion de vie dommageable, appellent à l’évidence un tel débat.  

Mes chers collègues, pour nous, ce débat n’est pas celui de la causalité au sens juridique du terme 
puisque la cause du handicap n’est pas discutée. Il n’est pas non plus celui de la responsabilité 
médicale, celle-ci étant une réalité pleine et entière. Enfin il n’est pas celui de l’IVG qui a eu lieu il y a 
vingt-cinq ans, faisant que la loi laisse libre chaque femme face à cette décision personnelle toujours 
dramatique.  

Les récentes décisions de la Cour de cassation ont été d’une part - et c’est le propre de la voie 
jurisprudentielle - prononcées à partir de cas particuliers pour lesquels le besoin de financement des 
prises en charge était conséquent et, d’autre part, sans que la représentation nationale ait eu à réfléchir 
aux situations résultant de la conjonction d’une défaillance de diagnostic anténatal et du droit de la 
mère à interrompre volontairement sa grossesse en cas de malformation ou de maladie grave et 
incurable du fœtus.  

L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000, les arrêts du 13 juillet et du 28 novembre derniers 
constituent le fruit d’un raisonnement évidemment étayé. Cependant, ils suscitent incompréhension, 
malaise et même souvent indignation.  

En effet, comment accepter sans émotion ni trouble les perspectives nouvelles et vertigineuses 
auxquelles expose la reconnaissance de la notion de vie dommageable, perspective dans laquelle la 
non-destruction d’un fœtus donnerait droit à réparation en raison non pas d’un échec ou d’une erreur 
technique, mais d’un défaut d’information entraînant l’absence de possibilité d’effectuer un 
avortement thérapeutique dit désormais avortement médical ; perspectives dans lesquelles la médecine 
prédictive et le diagnostic anténatal, en progrès rapides, devraient satisfaire à l’obligation d’une 
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fiabilité à 100 %, ce qui ne sera jamais réalisable et constituerait d’ailleurs une étape supplémentaire 
vers la tentation eugénique, un eugénisme de précaution de la part des médecins et de la part aussi 
peut-être des familles ; perspectives dans lesquelles, enfin, l’inexistence serait préférable à la vie, la 
naissance constituerait un préjudice, l’existence souhaitable serait unique- ment celle des êtres 
considérés comme normaux ?  

On le voit bien, même si l’insuffisance de la prise en charge des conséquences des handicaps par la 
solidarité nationale a pesé sur les demandes de réparation et sur les décisions de la Cour de cassation, 
on ne peut se satisfaire qu’une défaillance de la justice sociale pousse la justice à élaborer un droit 
jurisprudentiel susceptible, par des effets pervers, de remettre en cause l’essentiel : la dignité de la 
personne humaine.  

Or cette dernière réside précisément dans la valeur inestimable de la vie humaine, quelle qu’elle 
soit.  

Dès lors, si les caractéristiques anthropologiques ou mentales de l’être né constituent, en elles-
mêmes, un préjudice indemnisable, c’est donc bien la vie elle-même qui devient évaluable. Mais 
accepter que la vie puisse devenir une valeur évaluable, c’est prendre le risque de voir surgir 
d’inquiétantes notions de normes, de barèmes, estimant la valeur d’une vie par rapport à d’autres vies. 
Or cette acception est en contradiction absolue avec la Déclaration universelle des droits de l’homme 
qui a placé dans son premier article, en tête de tous les droits naturels, inaliénables et sacrés de 
l’homme, le principe d’égalité entre tous les hommes dès leur naissance.  

C’est donc bien pour des raisons éthiques essentielles, transcendant clivages politiques et 
convictions religieuses, que le législateur ne peut rester muet. Il doit se prononcer en tenant compte, 
d’une part, du droit à l’avortement médical et, d’autre part, des progrès continuels du diagnostic 
anténatal, afin d’éviter une dérive prévisible qui a légitimement indigné l’ensemble des associations de 
parents d’enfants handicapés et, au-delà, une très large part du corps social. 

 La loi du 17 janvier 1975 a été élaborée et adoptée après un long travail préparatoire et des débats 
passion- nés, pour apporter aux femmes la possibilité d’avoir recours légalement à l’avortement dans 
des conditions encadrées. Notre réflexion ne porte en aucune façon sur l’avortement. Toutefois, en 
reconnaissant le droit de la femme à se faire avorter, le législateur a, de facto, refusé de reconnaître un 
quelconque droit au fœtus, refus qui s’est traduit par de récentes décisions de justice concernant 
notamment un enfant mort-né après un accident de la route. Il est donc illégitime que la justice 
reconnaisse un droit à réparation du fait de la naissance d’un enfant qui aurait pu ne pas naître si sa 
mère avait été informée d’un possible handicap.  

En outre, l’absence d’information de la mère n’est en aucune façon la cause du handicap de 
l’enfant ; elle est la cause de sa naissance par l’absence d’avortement médical. Le préjudice d’absence 
d’information concerne donc bien la mère et non le fœtus devenu un enfant handicapé, puisque ses 
droits apparaissent seulement à la naissance, s’il est vivant.  

Les principes selon lesquels l’absence de naissance serait préférable à la vie et la reconnaissance 
d’un droit à ne pas naître sont-ils admissibles au regard des fondements de notre société ?  

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.  

M. Bernard Accoyer. Ils divisent les plus hautes instances judiciaires que sont le Conseil d’Etat et 
la Cour de cassation.  

Le principe de la vie dommageable et ses corollaires du droit à ne pas naître normal et 
l’institutionnalisation ram- pante de l’eugénisme sont-ils suffisamment évocateurs des pires dérives 
pour que la représentation nationale abdique face à ses devoirs ? C’est pourquoi, mes chers collègues, 
outre l’urgente et nécessaire adaptation de la prise en charge par la solidarité nationale de tous les 
handicaps, il convient d’adopter la présente proposition de loi relative à l’indemnisation des 
handicapés congénitaux. Le Parlement remplira ainsi son rôle, faisant face à la plus haute de ses 
responsabilités : assurer le respect de la dignité de la personne humaine. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la démocratie 
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre. 
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M. Georges Sarre. Je regrette que le président de la commission soit momentanément absent, car 
j’avais déposé avec Jean-Pierre Chevènement une proposition de loi sur le même sujet, qui a été mise 
en distribution le 11 octobre.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je l’ai signalé au début de mon propos, monsieur Sarre.  

M. Georges Sarre. Je l’ai bien noté, monsieur le rap- porteur. Je vous remercie d’ailleurs d’avoir 
saisi l’opportunité de la fenêtre parlementaire dont disposait votre groupe pour avoir déposé la 
présente proposition de loi, car nous abordons - nous l’avons presque tous dit ou écrit - un sujet à la 
fois complexe et lourd.  

Madame la présidente, mesdames les ministres, mon- sieur le rapporteur, la confirmation par la 
Cour de cassation, le 28 novembre 2001, de la jurisprudence issue de l’arrêt Perruche, a provoqué chez 
nos concitoyens - on les comprend - une vive réaction. Il est de notre rôle de représentants du peuple 
de répondre à l’appel qui nous est lancé et de prendre la responsabilité d’une position claire sur une 
question des plus sensibles.  

Bien sûr, la peur de se confronter à des choix éthiques fondamentaux a pu pousser certains à refuser 
un débat pourtant nécessaire, mais le hasard de l’actualité, qui a fait se croiser ce nouvel arrêt de la 
Haute juridiction et l’annonce du premier clonage de cellules humaines, nous a montré avec une 
évidence brutale l’urgence de poser enfin certaines questions.  

En considérant que vivre peut constituer un préjudice indemnisable, la Cour de cassation a ouvert 
la boîte de Pandore, et les conséquences logiques à tirer de cette pro- position sont vertigineuses : 
l’inexistence est-elle donc préférable à une vie qui ne répond pas à certains critères? Mais, mesdames 
et messieurs, chers collègues, qui fixe ces critères ? 

M. Jean-François Chossy. Voilà la question !  

M. Marc Laffineur. Tout à fait !  

M. Georges Sarre. A partir de quel degré de handicap la vie devient-elle intolérable ? Est-ce une 
question de bien-être ? Mais des personnes lourdement handicapées sont par- fois plus heureuses...  

M. Pascal Clément. Oh oui !  

M. Georges Sarre. ... que des gens dits normaux.  

M. Pascal Clément. Plus que certains ministres socialistes ! (Rires sur les bancs du groupe 
Démocratie libérale et Indépendants.)  

M. Georges Sarre. C’est le regard que nous portons sur elles, bien souvent, qui blesse les 
personnes handicapées, plus que la conscience de leur état. Cela tient aussi à une évolution générale de 
notre société, qui tente d’éliminer tous ceux qui ne répondent pas à une norme établie plutôt que de les 
accueillir et d’être solidaire d’eux. Pourtant, le jour où Pascal Duquenne a reçu un prix d’interprétation 
pour son magnifique jeu d’acteur dans le film Le Huitième Jour, qui aurait pu nier que la vie d’un 
trisomique peut être heureuse, sans doute autant que n’importe quelle autre ?  

La jurisprudence Perruche, en érigeant la « normalité » comme valeur supérieure, en statuant que la 
différence est un dommage juridiquement indemnisable, en dehors de toute responsabilité - puisque, 
mes chers collègues, c’est bien la nature, et non une erreur médicale qui est à l’origine de ces 
handicaps congénitaux - s’inscrit dans une évolution générale de la société vers la recherche d’un 
enfant parfait et le rêve d’une disparition des handicaps grâce au diagnostic prénatal.  

Or, répétons-le, tout cela relève de l’utopie : le risque zéro n’existe pas en médecine. Le handicap, 
la différence existeront toujours. Or - et j’appelle votre attention sur ce point - une société qui 
n’accepte pas la différence est une société morte.  

M. Alain Tourret. Très bien !  

M. Georges Sarre. La richesse naît de la différence. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
Radical, Citoyen et Vert, du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour 
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  
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La jurisprudence Perruche participe de cette dérive eugéniste, dans la mesure où elle avalise l’idée 
selon laquelle toute femme, confrontée au diagnostic d’un handicap, choisirait systématiquement 
l’interruption de grossesse. En cela, elle est une atteinte, madame Ségolène Royal, à l’esprit, voire à la 
lettre de la loi Veil, comme l’avait déjà souligné le Comité consultatif national d’éthique, puisqu’elle 
limite le libre choix des femmes.  

Si une vie handicapée est un préjudice, quelle femme se sentira libre de poursuivre sa grossesse, au 
risque d’être attaquée en justice pour ce dommage causé à son propre enfant ?  

Mme Sylvia Bassot. Bonne question !  

M. Georges Sarre. Et comment imaginer que des médecins pourront conseiller une femme en 
toute sérénité quand pèse sur ceux un tel risque juridique ? 

 Mme Sylvia Bassot. Evidemment !  

M. Georges Sarre. Allons plus loin. Avant même l’arrêt Perruche, notre législation sur 
l’indemnisation des personnes handicapées était en contradiction avec l’esprit de la loi Veil, puisque 
les difficultés matérielles rencontrées par les parents faisaient de la naissance d’un enfant handicapé un 
poids lourd, très lourd à assumer. Est-il possible de parler de libre choix quand la naissance d’un 
enfant entraîne des difficultés financières, l’abandon d’une activité professionnelle parce que les aides 
à domicile sont insuffisantes en termes d’horaires, ou encore un déménagement parce que les centres 
d’accueil sont trop peu nombreux ? 

Ce sont ces problèmes-là qu’a voulu souligner la Haute juridiction en rendant son arrêt Perruche, et 
c’est à notre responsabilité qu’elle en appelle. Car il est du devoir de l’Etat de garantir à ses citoyens 
les plus fragiles des conditions de vie décentes. Et c’est un devoir qui n’est pas rempli quand 80 % des 
enfants handicapés du Nord - Pas-de-Calais, par exemple, sont scolarisés en Belgique, parce qu’il n’y 
a pas de centre en France pour les accueillir, et quand rien n’est prévu pour les personnes handicapées 
vieillissantes alors que l’espérance de vie d’un trisomique dépasse aujourd’hui 60 ans.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur, et Mme Christine Boutin. Exactement !  

M. Georges Sarre. Le grand mérite de la Cour de cassation est de nous obliger à ouvrir ce débat, 
en nous forçant à choisir entre une logique de solidarité nationale, qui répond à l’esprit de nos 
institutions, et une logique individualiste d’indemnisation au cas par cas. La question de l’aide aux 
personnes handicapées ne peut être laissée de côté, car elle met la devise même de notre République 
en question : la liberté - celle du choix d’assumer ou non un enfant différent -, l’égalité - celle de toute 
vie humaine, quelle qu’elle soit - et la fraternité - celle que nous devons aux plus fragiles et aux plus 
faibles.  

Mes amis du Mouvement des citoyens et moi-même votons la proposition de loi Mattei pour quatre 
raisons principales.  

La première raison est qu’elle reprend la proposition de loi que nous avions déposée au mois 
d’octobre, en développant des arguments qui sont aussi les nôtres : des arguments juridiques, d’abord, 
sur le lien de causalité nécessaire entre la faute et le préjudice et l’atteinte à l’esprit de la loi Veil ; des 
arguments éthiques, ensuite, sur l’égale dignité de toute vie humaine et le danger qu’il y a à fixer des 
critères pour une vie humaine acceptable ; des arguments politiques, enfin, sur le devoir de l’Etat 
envers ses citoyens et le refus d’une logique individualiste d’indemnisation au cas par cas.  

La deuxième raison est que le texte propose la création d’un observatoire qui permettra une 
amélioration des conditions d’indemnisation des personnes handicapées, que nous appelons de nos 
vœux, et permettra de s’interroger sur les moyens que nous entendons y consacrer.  

La troisième raison est que cette proposition de loi est fondée sur le refus d’une discrimination 
entre les différents types de handicap, congénitaux ou causés par un accident ou une erreur médicale, 
discrimination que le Gouvernement a tenté d’introduire.  

La quatrième raison est que légiférer sur cette question est indispensable pour affirmer notre refus 
d’une société eugéniste qui rejette et élimine la différence, et pour per- mettre aux médecins d’exercer 
leur travail d’accompagne- ment et de conseil en toute sérénité. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe Radical, Citoyen et Vert et sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du 
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groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et 
Indépendants.)  

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Chossy.  

M. Jean-François Chossy. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, 
monsieur le rapporteur, les magistrats viennent encore récemment d’instaurer une jurisprudence 
terrifiante qui interpelle le législateur et, bien au-delà, les associations, les familles, les personnes 
handicapées elles-mêmes et la société tout entière.  

Ma naïveté me pousse à penser que le rôle des magistrats est de faire appliquer le loi et celui des 
parlementaires de la faire ! Ne laissons pas la jurisprudence inventer la loi au coup par coup. Il faut 
légiférer. Je remercie Jean-François Mattei de nous le permettre aujourd’hui.  

L’arrêt « Perruche », rendu le 17 novembre 2000, prétendait déjà que l’inexistence était préférable 
à la vie diminuée et que la vie en elle-même pouvait constituer un préjudice. Un enfant porteur d’un 
handicap peut-il se plaindre d’être né infirme et préférer ne pas être né ?  

Dans la proposition de loi qu’avec Jean-Pierre Foucher, Christine Boutin et un certain nombre de 
mes collègues du groupe UDF j’ai déposée dès le début du mois de janvier de cette année, je cherchais 
à faire entendre que nul n’est recevable à demander une indemnisation du seul fait de sa naissance.  

La proposition d’aujourd’hui reprise au fond par Jean- François Mattei, Jean-Louis Debré et 
Philippe Douste- Blazy, présidents de groupe, énonce avec raison que la vie constitue le bien essentiel 
de tout être humain et que « nul n’est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance 
». 

 Les sénateurs Fournier et Huriet affirment dans la Haute Assemblée, à quelques virgules et 
quelques arguments près, la même chose.  

Notre excellent collègue Accoyer propose l’institution d’un moratoire sur les demandes en 
recherche de responsabilités du fait de la naissance. Roselyne Bachelot et bien d’autres sont également 
intervenus au sujet de l’arrêt Perruche.  

Mme la ministre Royal réfléchit encore.  

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes 
handicapées. J’ai le droit à la réflexion !  

M. Jean-François Chossy. MM. Georges Sarre et Jean- Pierre Chevènement veulent garantir l’égale 
dignité à toute vie humaine.  

M. Kouchner s’interroge.  

Le parti communiste s’apprête à voter pour le Mouvement des citoyens aussi.  

Vous le voyez, l’émotion et les interrogations sont générales, au-delà même de tout clivage 
politique.  

Si l’on veut éviter les dérives et rétablir la dignité, il faut, dès aujourd’hui, prendre des dispositions 
réfléchies afin d’éviter que soit indemnisé le préjudice de naissance, comme le demandent maintenant 
les grandes associations et comme l’exigent, avec force, les parents rassemblés autour de Xavier 
Mirabel, dans un collectif contre l’handiphobie.  

Madame, messieurs les ministres, il n’est pas question pour le groupe de l’Union pour la 
démocratie française- Alliance de renoncer ou d’attendre encore je ne sais quelle conclusion de je ne 
sais quelle commission.  

Les jurisprudences nous pressent, les parents et les associations aussi.  

La présente législature s’achève. Le temps de la réflexion a largement été donné. Il faut agir ici et 
maintenant. 

Si la faute médicale est avérée, elle est sanctionnée. Je me permets, après Jean-François Mattei et 
d’autres col- lègues, d’insister sur la pérennité de ce principe.  
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Lorsqu’un handicap est la conséquence directe d’une faute, il peut ouvrir droit à réparation : ce 
droit figure dans la proposition d’aujourd’hui et cela confirme ce qui existe déjà. 

 Mais lorsque Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité dit, dans la réponse qu’elle a faite à la 
question que je lui ai posée ici-même le 27 novembre dernier, qu’en ouvrant la possibilité 
d’indemniser un enfant né handicapé l’arrêt Perruche a voulu lui permettre de subvenir à ses besoins 
en cas de disparition de ses parents, elle admet de fait que l’indemnisation puisse être considérée 
comme solde de tout compte, mettant ainsi à mal la solidarité nationale et naturelle qui doit s’exercer 
vis-à-vis des per- sonnes fragilisées par le handicap.  

Axel Kahn, généticien, membre du Comité national d’éthique, dit avec fermeté : « Dans un premier 
temps, je considérais qu’il n’était pas sage de légiférer, parce qu’il faut vraiment que la séparation des 
pouvoirs entre le législatif et le judiciaire soit conservée. Mais quand je vois que le judiciaire, et je le 
regrette, s’enferre dans une attitude que je considère comme très grave, je crois que le peuple français 
- avec ses représentants - doit intervenir sur deux points : d’abord, pour dire que les handicapés font 
partie des personnes qui naissent à égalité de devoirs et de droits et que leur dignité ne peut pas être 
remise en cause ; ensuite, qu’elles ne peuvent pas être indemnisées parce qu’elles sont nées laides. Par 
ailleurs, le pendant de cette loi est que la solidarité est due à tous les handicapés quels qu’ils soient. »  

La jurisprudence qui vient d’intervenir le 28 novembre dernier reprend et complète les dispositions 
de l’arrêt Per- ruche. Les parents demandent maintenant réparation pour vie dommageable et pour 
préjudice esthétique. C’est la porte ouverte à l’eugénisme !  

Le préjudice esthétique porte l’exigence d’une normalité. Ce qui est normal est ordinaire, régulier. 
Tout ce qui est anormal est dérangeant.  

Mais qui va définir cette normalité d’être et comment ? Qui va sélectionner les critères qui 
détermineront la qua- lité d’être humain normal ?  

Si la jurisprudence propose d’indemniser le préjudice de vie, tout enfant, même légèrement atteint 
par le handicap, pourra reprocher à ses parents de l’avoir laissé naître ainsi et demander réparation.  

Grâce aux avancées techniques, technologiques ou scientifiques, les parents ont maintenant la 
possibilité d’accepter ou de refuser la naissance d’un enfant que la médecine leur décrit comme 
handicapé. Il n’est pas question de revenir sur cette possibilité de choix, mais il n’est pas normal 
aujourd’hui de prétendre que l’on peut refuser la naissance d’un enfant au seul prétexte qu’il est 
fragilisé par le handicap.  

Bienheureuse fragilité qui nous a donné une Béatrice Hess, ou un Michel Petrucciani !  

Si le texte d’aujourd’hui n’est pas adopté, se posera aussi le problème de la réparation des 
handicaps découverts bien après la naissance, qui ne sont pas dus à une erreur échographique ou 
médicale, mais qui sont forte- ment handicapants, comme l’autisme.  

Y aura-t-il, d’un côté, des handicapés dédommagés grâce à la reconnaissance d’une erreur ou 
l’habilité de leurs avocats et, de l’autre, des handicapés ignorés ou délaissés par la justice qui n’auront 
pas d’autre ressource que de dépendre de la charité chrétienne, de la générosité publique ou de la 
solidarité nationale ? 

Par ailleurs, j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer dans cet hémicycle le malaise des médecins 
échographistes et des spécialistes du diagnostic prénatal, qui s’inquiètent des risques d’une 
judiciarisation excessive.  

Au vu de la jurisprudence récente, ces professionnels annoncent qu’ils cesseront toute activité de 
dépistage des malformations au 1er janvier 2002. Confrontés à une obligation de résultat sûr à 100 %, 
ils se déclarent dans l’impossibilité de poursuivre leur travail, lequel deviendra d’ailleurs très vite 
inassurable.  

Les médecins s’attendent à une cascade de procès et craignent une dérive « à l’américaine », les 
avocats des patients tentant par tous les moyens de prouver qu’il y a eu faute de la part du praticien 
afin d’obtenir réparation.  
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Enfin, j’appelle le Gouvernement et l’ensemble de mes collègues à réfléchir en profondeur, avec 
les associations et les personnes concernées directement par le handicap sur une véritable politique 
d’accueil, de prise en charge et de reconnaissance du handicap - à tous les âges de la vie et pour tous 
les types de handicap.  

Madame la ministre, monsieur le ministre, au-delà du texte d’aujourd’hui, que le groupe UDF 
défend avec énergie et que vous auriez tort de repousser, quand allons-nous enfin engager la grande 
révision de la loi d’orientation de 1975 sur le handicap ? Même si je sais qu’une mission d’étude, à 
laquelle je suis associé, doit se réunir prochainement sur ce sujet - une de plus ! - je veux vous redire 
l’impatience de toutes les personnes concernées de voir ce texte enfin réajusté aux réalités nouvelles 
de la vie.  

Comme vous l’avez dit vous-même, madame la ministre, il faut un autre regard sur le handicap. 
Alors, regardons-le en face, simplement, sans passion, sans compassion, sans émotion, sans 
provocation, et sans détourner le regard.  

M. Francis Hammel. Il a raison !  

M. Jean-François Chossy. Regardons l’autre avec sa différence. Regardons-le, comme si l’on se 
regardait soi- même dans un miroir, sans peur et sans crainte.  

Le handicap n’est pas contagieux. Admettons cette différence comme une richesse et non comme 
une faiblesse. Aidons les handicapés dans leur projet de vie, aidons-les à préférer la vie. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du 
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Paul.  

M. Daniel Paul. Madame la présidente, madame la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et 
aux per- sonnes handicapées, monsieur le ministre délégué à la santé, mes chers collègues, on peut 
sans doute hésiter sur les raisons qui ont amené, en 2000, la Cour de cassation à décider de l’arrêt 
Perruche et à confirmer un an après, en novembre 2001, sa jurisprudence par un nouvel arrêt. 

 On pourrait y voir un appel à notre société pour qu’elle se décide enfin à prendre les décisions qui 
s’imposent, afin aussi de mieux protéger les enfants handicapés, afin de ne pas laisser plus longtemps 
le droit courir après les faits. On pourrait également y voir un épisode supplémentaire - combien 
préoccupant - de dérives successives qui posent de fait la question du devenir de nos sociétés, de notre 
façon de concevoir la vie, de concevoir l’humain. 

Quelle que soit l’hypothèse retenue, il est clair que nous sommes confrontés à une interpellation de 
fond et qu’il ne saurait être question de laisser la Cour de cassation faire la loi, c’est-à-dire se 
substituer au législateur dans un domaine aussi sensible,...  

M. Bernard Accoyer et M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !  

M. Daniel Paul. ... puisque c’est le devenir de l’humanité qui est ici interrogé, donc le politique.  

C’est peu de dire que notre société vit des dérives inquiétantes. Ainsi, face aux risques d’exclusion, 
au fil des années - et disant, cela je ne me situe évidemment pas dans les toutes premières années ni 
dans les toutes dernières, mais, à l’échelle d’une génération - d’abord on en est venu à penser que, 
pour réussir, par mener une vraie vie, il ne fallait, sous peine de rencontrer des difficultés 
supplémentaires, souffrir d’aucun handicap. Etait arrivée l’époque des « gagneurs ». 

 La société précédente faisait sans doute plus de place aux handicapés, par une meilleure prise en 
charge sociale dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes, avec une 
large acceptation des différences. Force est de constater une évolution certaine sur ce plan. L’époque 
est à la marchandisation du corps humain, par éléments, par organes. Ainsi que je le disais hier à la 
commission des affaires sociales, il m’arrive régulièrement de participer à des assemblées générales de 
donneurs de sang bénévoles. Tous mettent désormais l’accent sur le risque de voir ce don bénévole se 
transformer en un acte mercantile.  

M. Jean-François Chossy. Ce serait honteux !  

M. Patrice Martin-Lalande. C’est inquiétant !  
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M. Daniel Paul. Si l’on en parle, c’est que le risque existe bel et bien. Des embryons peuvent être 
achetés sur catalogue, la vie humaine est tarifiée, le brevetage humain n’est plus tabou, le clonage est 
ouvertement envisagé, des ovocytes humains font l’objet de commerce et des bébés peuvent être 
achetés aux quatre coins du monde.  

La science paraît condamnée à une obligation de perfection, d’infaillibilité, qu’elle-même a sans 
doute contribué à forger par des avancées extraordinaires. Elle serait ainsi à même de tout prévoir, de 
tout découvrir, de tout réparer, et l’échec ne saurait être lié qu’à une faute au cœur de laquelle, 
évidemment, se trouveraient le médecin, l’hôpital.  

Dès lors, les pas sont facilement franchis, qui pour- raient amener à culpabiliser une mère, à la 
mettre en cause, au motif qu’elle n’aurait pas avorté alors qu’un doute aurait existé. Ou, au contraire, 
face à ce doute, mais pour ne courir aucun risque, ne peut-on craindre une banalisation de l’IVG et 
aboutir à une situation que les promoteurs de la loi Veil n’avaient en rien envisagé et que nous ne 
saurions pas davantage accepter ?  

M. Pascal Clément. Très bien !  

M. Daniel Paul. Pour une femme, pour l’équipe médicale qui l’entoure, l’objectif, c’est la vie à 
construire, non à interrompre dans une quelconque recherche eugénique, une sélection des enfants à 
naître totalement contraire à la notion d’humanité ; ce qui ne saurait pour autant justifier une remise en 
cause de la loi sur l’IVG.  

Mme Christine Boutin. Absolument !  

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !  

M. Daniel Paul. Cela ne saurait non plus justifier une quelconque suppression ou réduction de 
sanction liée à une faute avérée, technique ou comportementale, du médecin. La notion de 
responsabilité est parfaitement intégrée à la relation de confiance entre médecins et patients, seule 
façon de respecter le droit des malades, mais aussi la complexité d’un acte médical où le risque ne 
saurait être totalement absent, où le diagnostic ne se résume pas toujours à « zéro » ou « un », où le 
médecin se confronte, en conscience, à des choix commandés par des examens et des symptômes, 
hélas ! pas toujours convergents. 

Quels choix compatibles avec cette relation privilégiée pourraient se faire sous la menace d’une 
judiciarisation poussant le praticien à se protéger et rompant ainsi l’ancestral pacte de confiance entre 
médecin et malade ? 

 Enfin, et sans prétendre en finir avec ces dérives, comment admettre l’idée qu’il pourrait y avoir 
un préjudice à être né, comme si le choix pouvait exister pour celui qui est né, comme si la vie pouvait 
être l’objet de normes ? Où commencerait le préjudice ? Qui définirait les normes ? Le seul fait de 
l’admettre serait consentir à une véritable dérive de la civilisation.  

Sans doute l’arrêt Perruche nous renvoie-t-il à ces évolutions qui ont marqué les dernières dizaines 
d’années et marquent toujours notre époque. Mais, que ce soit bien clair, nous n’évacuons pas, pour 
notre part, la certitude profonde que ce constat se double du souci premier de protéger les enfants 
handicapés, de leur assurer les moyens préservant leur avenir.  

Comment ne pas comprendre l’inquiétude profonde des associations œuvrant dans les domaines du 
handicap, celle des parents d’enfants polyhandicapés, qui ont, ou pas, fait le choix de la vie, celle aussi 
des médecins devant l’évolution de leur propre pratique médicale ?  

Oui, nous le pensons, il faut arrêter cette jurisprudence qui risque de saper notre humanité. Encore 
faut-il, dans le même temps, entendre ce que disent les associations et les parents, écouter la détresse 
des familles confrontées aux handicaps de leurs enfants, à l’insuffisance des moyens consacrés à 
l’accueil, à l’accompagnement, aux SESSAD, aux IMP, aux CAT, aux foyers et aux familles 
d’accueil.  

L’enfant handicapé et sa famille doivent être, plus que d’autres, à l’abri du besoin. Or force est de 
constater nos insuffisances dans ces domaines.  

M. Patrice Martin-Lalande. Il a raison !  



46 

M. Daniel Paul. Et les moyens nécessaires pour y faire face ne passent pas par une maîtrise 
comptable des budgets de la santé ou du secteur sanitaire et social.  

Augmenter les allocations, créer des places, former des personnels, qu’il s’agisse d’accueillir en 
milieu ordinaire ou en milieu spécialisé, cela coûte, cela coûtera toujours. Il faudra bien mettre en 
place les financements publics nécessaires pour y faire face, qu’ils viennent du budget de l’Etat ou de 
celui de la sécurité sociale, et donc trouver les moyens d’abonder ces budgets par les prélèvements 
adéquats. On le voit, cette question rejoint parfaitement le souci, chez nous constant, d’améliorer la 
protection sociale, non avec des mots, mais avec des moyens.  

Ainsi, pourquoi ne pas faire en sorte que la CMU prenne en charge toutes celles et tous ceux qui 
reçoivent l’AAH, en supprimant donc cette frontière si basse ?  

De même il faudra bien mettre en place les moyens nécessaires à la recherche et accompagner 
l’extraordinaire effort, chaque année répété, qui voit nos compatriotes - à travers le Téléthon, les 
Virades de l’espoir et tant d’autres manifestations - payer d’exemple en faveur des handicapés. 

De même, encore, faudra-t-il faire en sorte que les moyens médicaux soient renforcés pour réduire 
les risques - ce qui nous ramène à la question des moyens. Pour éviter autant que possible l’erreur 
préjudiciable, ne faut-il pas substituer au médecin une véritable équipe médicale ? C’est donc un 
véritable plan pluriannuel visant à faire face aux besoins des handicapés dans notre société qu’il 
convient de mettre en place ; faute de quoi, nous ne saurons pas totalement convaincre les familles 
confrontées quotidiennement à ces difficultés.  

Toute cela soulève la question de la solidarité, seule réponse vraie, humaine et humaniste à la 
protection des personnes handicapées. Elle signifie moyens financiers et bat donc en brèche l’idée que 
l’on pourrait, en même temps, faire face aux besoins sociaux et ne pas donner les moyens aux budgets 
publics d’y répondre. Oui, la loi de 1975 a besoin de façon urgente d’être revisitée, mais avec 
l’objectif de l’enrichir sans tarder.  

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !  

M. Daniel Paul. Mais cette réponse suppose aussi une attitude, un accueil de notre société à la 
différence, à l’autre comme il est, avec ses droits, ses difficultés, sa richesse.  

Droits humains, droit à la différence et pourquoi pas à l’indifférence, droit au bonheur, à la dignité 
y compris pour les handicapés, tout cela passe sans doute par des débats et des décisions permettant de 
substituer à une logique assurancielle une logique bien plus solidaire, combien plus féconde, plus 
humaniste. Débats d’experts sans doute, de philosophes, de médecins des diverses disciplines, de 
responsables d’associations, de directeurs d’établissements.  

Mais ne convient-il pas, sur un sujet qui touche à ce que l’humain a de plus sensible et de plus 
sacré, à des évolutions préoccupantes, à des exigences sociales fortes, que le débat sorte d’un cadre par 
trop limité ? Il concerne tout le monde, les parents en premier lieu, mais aussi tous les citoyens, tous 
ceux qui sont concernés par les questions touchant à l’avenir de notre humanité, aux rap- ports entre 
les individus. Ce sont là de grandes questions politiques. Ce doit donc être un véritable débat public, 
mettant en évidence des questions de société et donc politiques.  

Sachant les limites qu’impose notre règlement et qui nous empêchent de voter, à ce stade, des 
propositions touchant aux moyens nécessaires à une meilleure prise en charge des handicapés dans 
notre société, le groupe communiste votera la proposition de loi qui nous est sou- mise 
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de 
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants), en 
souhaitant qu’elle soit le signe d’une prise de conscience de tous en faveur de la dignité, de la 
responsabilité collective à l’égard des plus faibles d’entre nous. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.)  

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.  

M. Marc Laffineur. Madame la présidente, madame le ministre de l’emploi et de la solidarité, 
madame le ministre délégué de la famille, à l’enfance et aux per- sonnes handicapées, monsieur le 
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ministre délégué à la santé, mes chers collègues, le débat qui nous intéresse aujourd’hui suscite depuis 
plus d’un an les polémiques et controverses les plus vives.  

La question de savoir si un enfant atteint d’un handicap congénital d’ordre génétique ou non peut 
se plaindre d’être né infirme au lieu de ne pas être né se situe à la frontière du droit et de l’éthique. 
Pour autant, cela ne signifie pas qu’elle se situe aux confins de la mission du législateur.  

C’est ce vide juridique qu’il nous appartient aujourd’hui de combler, pour adapter le droit aux 
mœurs et résister à l’évolution de celles-ci pour préserver les valeurs de notre société.  

La décision de la Cour de cassation d’indemniser un enfant handicapé du fait de sa naissance pose 
plusieurs questions. Pour ma part, j’en vois principalement trois : le fait de naître peut-il être considéré 
comme un préjudice ? Notre politique vis-à-vis des handicapés est-elle adaptée ? L’erreur médicale 
qui n’a pas de conséquence sur la santé doit-elle être sanctionnée ? Autant de questions qui appellent 
aujourd’hui une réponse législative adaptée.  

Nous sommes entrés dans une société de réparation, une société du zéro défaut, du zéro risque. 
Nous sommes devenus des consommateurs exigeants, obsédés par le droit à la perfection ou à 
l’indemnisation.  

Considérée au départ comme une fatalité, la naissance d’un enfant handicapé et devenue, grâce à 
l’évolution des techniques médicales, quelquefois prévisible. Et du fait précisément de cette 
prévisibilité, dans la mesure où elle peut être évitée cette naissance est devenue, pour certains, un 
préjudice. Préjudice pour les parents, mais aussi pour l’enfant lui-même en raison de la vie diminuée 
qu’il est amené à vivre. Autrement dit, certaines vies sont à ce point préjudiciables qu’elles ne valent 
pas le coup d’être vécues.  

Une telle insinuation de la part de la Cour de cassation n’a pas manqué de susciter chez les parents 
d’enfants handicapés les réactions les plus vives. Doivent-ils se sentir coupables d’avoir laissé leur 
enfant naître ? peut-on présumer de la richesse d’une vie ou de son opportunité, pour peu qu’elle ne 
corresponde pas aux canons de la perfection ? A partir de quel degré de handicap est-il préférable 
d’interrompre une grossesse ? Aujourd’hui, une trisomie ; qu’en sera-t-il demain ? Un membre en 
moins, ou que sais-je encore ? Du point de vue moral, social et éthique, la décision de la Cour de 
cassation et lourde de sens et laisse craindre une dérive eugénique.  

Par ailleurs, on peut se demander si la logique indemnitaire adoptée par la Cour est la mieux à 
même de dégager des solutions équitables. Ne risque-t-elle pas plutôt d’entraîner une injustice entre 
les enfants handicapés, dans la mesure où ceux dont le handicap n’est pas lié à une erreur et ceux que 
les parents choisissent de garder en toute connaissance de cause ne recevront, contraire- ment aux 
autres, aucune indemnisation ?  

Mme Christine Boutin. Eh oui !  

M. Marc Laffineur. De même, si l’on suivait la logique de la Cour de cassation, rien n’interdirait 
à un enfant handicapé de se retourner contre ses parents, coupables de l’avoir mis au monde alors 
qu’ils avaient eu connaissance de son handicap.  

Enfin et surtout, la montée d’un contentieux indemnitaire lié à la naissance d’un enfant handicapé 
risque de dissuader les médecins de poser un diagnostic. Le risque de voir leur responsabilité 
systématiquement engagée est trop lourd : dans 30 % des cas environ, l’échographie ne permet pas de 
déceler un handicap. Du reste, des compagnies d’assurance ont déjà averti qu’elles ne les assureront 
plus ou, alors, à des prix exorbitants. Dès lors, les médecins refuseront de pratiquer des échographies, 
empêchant de ce fait le diagnostic prénatal, ce qui pénalisera des centaines de milliers de femmes 
enceintes et entraînera la naissance d’un nombre beaucoup plus élevé d’enfants handicapés.  

Contrairement à l’erreur médicale, qui est à l’origine d’un handicap et qui doit évidemment être 
condamnée, l’erreur de diagnostic, elle, ne crée pas le handicap. Celui-ci préexiste au diagnostic ; il est 
inhérent au patri- moine génétique de l’enfant à naître ou dû à une maladie in utero. Un médecin ne 
peut être pénalement responsable d’une anomalie naturelle.  

Certes, le devoir d’information du médecin doit per- mettre aux parents de choisir de mettre au 
monde ou pas un enfant handicapé. Mais permettre aux parents de choisir, ce n’est pas tant les 
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informer du handicap de leur enfant à venir que leur offrir les moyens de l’affronter et de le surmonter. 
Or, sur ce plan, nous avons beaucoup à faire. L’insuffisance de la politique que nous menons dans ce 
pays à l’égard des handicapés est depuis des décennies patente. Nous manquons de place dans toutes 
les structures, tout particulièrement pour les gros handicaps. Au demeurant, c’est peut-être cela qu’a 
voulu dire la Cour de cassation.  

M. Patrice Martin-Lalande. Probablement.  

M. Marc Laffineur. C’est cette défaillance de notre système d’accueil et d’accompagnement des 
handicapés qu’il nous faut combler, non seulement pour ne pas culpabiliser les parents qui ont fait le 
choix de garder un enfant handicapé, mais aussi pour offrir à l’enfant lui-même un droit à vivre son 
handicap dans les meilleures conditions, un droit à être accompagné sa vie durant, un droit à 
l’intégration.  

Aussi, parce que la naissance est entourée de trop d’in- certitudes pour donner lieu à indemnisation, 
parce qu’il est préférable d’instaurer un droit à compensation, égal pour tous, plutôt qu’un droit à 
l’indemnisation, parce que le débat a eu lieu dans le pays depuis un an, je vote- rai bien entendu cette 
proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, 
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union pour la démocratie 
française- Alliance.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Hammel.  

M. Francis Hammel. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le ministre, mes 
chers collègues, nous abordons ce matin une question, chacun en convient -, véritablement délicate. 
Mais à quel titre l’est- elle ? Je ne souhaite pas revenir en détail sur les arrêts de la Cour de cassation 
sur la pertinence de ses décisions. Mon collègue Claude Evin l’a fait tout à l’heure et je rejoins sur le 
fond son analyse, comme je partage l’avis de M. le rapporteur quand celui-ci affirme que la faute 
médicale doit être sanctionnée et réparée et qu’il n’est nullement question, dans ce débat, de remettre 
en cause la loi sur l’IVG. Pourquoi ce débat, disais-je, apparaît-il si difficile ?  

Pourquoi tant de passion, d’émotion, de médiatisation autour de ces jugements ? Y a-t-il, dans tout 
ce que l’on a pu entendre ou lire, surenchère, exagération ? Certaine- ment. Sans doute est-ce parce 
que l’on touche à la vie, à l’éthique, et parce que le sacro-saint corps médical se sent atteint, que tant 
de sentiments se sont déchaînés...  

M. Jean-Michel Dubernard. Qu’est-ce que cela veut dire ?  

M. Francis Hammel. ... et que beaucoup d’encre a coulé et coule encore. 

Pourtant, l’arrêt Perruche n’a en soi rien d’étonnant ni d’extraordinaire. Il y a certes lieu de craindre 
une utilisation inflationniste de la jurisprudence, qui pourrait créer, il est vrai, des situations 
discriminatoires entre personnes handicapées et engendrer un malaise évident chez les médecins 
échographes et tous les professionnels qui travaillent autour de la naissance.  

Mme Christine Boutin. Ce n’est pas rien !  

M. Francis Hammel. Faut-il pour autant légiférer main- tenant ? (« Oui ! » sur les bancs du 
groupe du Rassemble- ment pour la République, du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Force est de constater que les avis divergent, et cela bien au-delà des clivages politiques. Le monde 
associatif des personnes handicapées et de leurs familles, d’abord ébranlé par l’arrêt Perruche, 
aujourd’hui s’interroge et refuse, en tout état de cause, qu’on légifère...  

M. Jean-François Chossy. C’est faux !  

M. Francis Hammel. ... dans la précipitation. C’est ce qu’il a encore exprimé la semaine dernière 
lors d’une réunion de la commission du conseil national consultatif des personnes handicapées à 
laquelle j’assistais avec Mme Ségolène Royal.  

Les associations souhaitent que le débat se poursuive. Elles souhaitent avoir du temps pour prendre 
du recul. Elles expriment une quadruple volonté : sortir le débat du milieu judiciaire, le recentrer dans 
le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, certainement 
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pour conforter son article 58 qui présente l’intérêt, je le rappelle, de distinguer les accidents fautif et 
non fautif. Elles souhaitent également instaurer un moratoire sur les prises de position juridiques, et 
enfin, amplifier l’action destinée à assurer une véritable place aux personnes handicapées dans notre 
société et satisfaire le devoir de solidarité nationale à leur égard.  

Cette dernière dimension est, à mes yeux, essentielle. Y aurait-il eu l’arrêt Perruche et les autres si 
cette exigence avait été pleinement satisfaite ? Je ne le pense pas.  

En effet, que recherchent ces parents à travers l’indemnisation si ce n’est assurer une vie digne à 
leurs enfants tout au long de leur existence ? Je n’y vois pas d’autres motivations. Quels parents 
pourraient prétendre, ou avouer, que naître ou être handicapé constitue en soi une faute ? Aucun, bien 
sûr. En tout cas, pas moi, qui suis père d’une petite fille handicapée. Ce que nous refusons, c’est la 
discrimination,...  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. très bien !  

M. Francis Hammel. ... C’est la galère pour trouver une place dans un établissement ou une 
intégration en milieu scolaire, l’incompréhension des COTOREP, l’insuffisance de formation et de 
qualification, les difficultés inadmissibles pour trouver un emploi, à cause de la frilosité - c’est un 
euphémisme ! - des entreprises privées et publiques, le mépris de certaines administrations, 
l’inaccessibilité des immeubles, des chaussées, des transports en commun.  

Bref, nous voulons que les enfants ou les adultes en situation de handicap puissent vivre leur vie à 
part entière.  

Depuis quelques années, il est vrai que beaucoup a été fait pour tenir compte des particularités des 
personnes handicapées, d’une part, et pour développer des moyens nouveaux techniques, humains, 
financiers, voire institutionnels afin de répondre à leurs besoins, d’autre part. 

Pour soutenir cette politique, le Gouvernement a augmenté de 1998 à 2002 l’apport de l’Etat de 8,2 
milliards de francs, portant sa participation à près de 60 milliards de francs, et conduisant la nation à 
consacrer 170 mil- liards de francs aux personnes handicapées. C’est beau- coup, mais 
incontestablement, l’effort engagé doit être poursuivi et conforté pour développer une véritable poli- 
tique de prévention et pour répondre aux aspirations des intéressés, à la fois par des dispositions 
générales et par un faisceau de mesures adaptées, dans le cadre d’une stratégie globale de suppression 
ou de réduction, et de compensation des situations de handicap. 

C’est à ces conditions que l’on pourra donner à la per- sonne handicapée toute la dignité du citoyen 
à part entière qu’elle est et que l’on évitera les arrêts de type Perruche, conséquences de l’angoisse et 
de l’exaspération qu’éprouvent les familles au quotidien.  

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.  

M. Francis Hammel. Je peux comprendre, monsieur le rapporteur, que vous vous fassiez 
aujourd’hui le porte- drapeau de vos collègues médecins, mais ni l’article 1er ni l’article 2 de votre 
proposition ne changeront quoi que ce soit. D’abord, parce que, et vous l’avez dit, les fautes médicales 
- c’est heureux - continueront à être sanction- nées et donneront lieu à indemnisation. Ensuite, parce 
que la création d’un observatoire - article 2 - ne constitue pas la réponse aux réels besoins et aux 
aspirations, ainsi qu’à la très forte et légitime envie de vivre des per- sonnes handicapées. 

M. Jean-François Chossy. Eh bien, alors ?  

M. Francis Hammel. Aujourd’hui, monsieur le rapporteur, je préfère faire mienne la sagesse du 
monde associatif...  

M. Jean-François Chossy. Il est pour la proposition !  

M. Gilbert Gantier. Oui, il est favorable au texte !  

M. Francis Hammel. ... et du Gouvernement, et parier sur un regard nouveau de notre société sur 
les personnes en situation de handicap. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)  

M. Jean-Michel Dubernard. C’est un peu contradictoire !  

Mme la présidente. La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin.  
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, c’est à la considération que la société apporte à la personne handicapée 
que l’on juge de son degré de civilisation. La grandeur de notre débat veut alors, comme nous y 
invitait, il y a quelques instants, Jean-François Mattei, que nous évitions les faux-fuyants et les 
artifices de procédure.  

Oui, il faut avoir le courage de légiférer après les arrêts réitérés de la Cour de cassation relatifs à 
l’indemnisation des personnes handicapées. Si nous ne le faisions pas, c’est que nous aurions, par 
lâcheté, décidé de céder aux juges notre pouvoir législatif.  

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Non, nous ne légiférons pas dans la hâte ! Depuis plus d’un 
an, nous n’avons cessé d’interpeller le Gouvernement sur ces affaires. Moi- même, à deux reprises, et 
dernièrement lors de l’examen de la révision de la loi de 1975 sur les institutions médico-sociales, j’ai 
souhaité qu’une disposition conservatoire permette la réflexion et empêche les dérives. 

L’avis du Comité consultatif national d’éthique, du conseil de l’ordre des médecins, des 
associations de per- sonnes handicapées a été recueilli. Il est temps d’agir.  

Non, nous ne remettons pas en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse et à 
l’interruption médicale de grossesse. Ce droit est même clairement réaffirmé et conforté. S’il en était 
autrement, j’aurais été la première à m’opposer à la proposition de Jean-François Mattei.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Et moi, le second ! (Sourires.)  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Non, nous ne remettons pas en cause le droit à indemnisation 
des parents qui, par suite d’une faute ou d’une erreur médicale, se voient privés d’un recours à une 
interruption de grossesse, pas plus que nous ne remettons en cause le droit à indemnisation d’une 
personne dont le handicap résulte d’une faute ou d’une erreur médicale. Le droit de la responsabilité 
n’est donc, en aucun cas, mis à mal.  

Non, nous ne privons pas des familles et des per- sonnes, hélas, handicapées de ressources 
supplémentaires, puisque les indemnités attribuées par décision de justice vont très probablement être 
récupérées par les caisses d’assurance maladie et - ou - les organismes payeurs au motif que les 
sommes engagées par eux l’auront été indûment. S’il y a eu faute, c’est au fautif de réparer et non à la 
collectivité de compenser.  

L’argumentation selon laquelle la jurisprudence de la Cour de cassation permettrait une prise en 
charge améliorée va donc être battue en brèche.  

Oui, nous devons légiférer, car à bien examiner ces arrêts, il apparaît que les juges ont lancé, au 
nom des personnes handicapées et de leurs familles, un véritable appel au secours aux responsables 
politiques.  

Au lieu de nous gargariser de quelques mesures ponctuelles, intéressantes certes mais toujours 
insuffisantes, ayons le courage de nous avouer que l’architecture médico-sociale de notre pays a 
terriblement vieilli et qu’elle n’est plus à la hauteur des bouleversantes évolutions de ces dernières 
années.  

Un enfant trisomique, aujourd’hui, a pratiquement la même espérance de vie qu’un enfant non 
handicapé. On n’enchaîne plus un autiste aux montants métalliques d’un lit de l’hôpital psychiatrique 
où on le laisse croupir. Les accidents d’automobile ont multiplié par dix le nombre des personnes 
cérébrolésées. Les progrès de la néonatalogie font naître et vivre de plus en plus de polyhandicapés. 
Beaucoup de personnes handicapées veulent vivre chez elles avec les aides humaines et techniques 
qu’apportent les incroyables progrès de la science. Elles ont droit à l’éducation, à la formation, à la 
culture, aux loisirs et même aux vacances comme les autres.  

M. Patrice Martin-Lalande. Exactement !  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Pourquoi resteraient-elles des citoyens invisibles ?  

A quelque chose malheur est bon : les arrêts de la Cour de cassation ont jeté une lumière crue sur 
ces insuffisances, pointées il y a quelques instants par Francis Hammel, président du conseil 
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consultatif des personnes handicapées. Nous légiférons, mais il nous faudra aussi agir en acceptant que 
le handicap ne soit pas indemnisé mais bien compensé, concept ô combien plus exigeant et plus 
citoyen.  

Georges Sarre nous le rappelait à l’instant, avec beau- coup d’émotion et de retenue. 

Au fronton de la République, nous avons inscrit « Liberté, Egalité, Fraternité ». Liberté des parents 
dûment informés de choisir. Egalité des Français, des personnes handicapées et de leurs familles, 
grâce à un droit large à compensation. Fraternité par une prise en charge assurée non pas par le juge 
mais par la solidarité nationale.  

M. Pascal Clément. Très bien !  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Aujourd’hui, par la proposition de loi de Jean-François Mattei, 
nous réaffirmons avec force les principes de la République qui nous réunissent ici. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la 
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nauche.  

M. Philippe Nauche. Madame la présidente, mesdames et monsieur les ministres, chers collègues, 
l’émotion forte et médiatisée provoquée par l’arrêt dit « arrêt Perruche » mérite d’être prise en compte 
car il s’agit du fondement même de notre société et de notre conception de la vie. La vie peut-elle être 
un préjudice comparée à la non- existence ? La réponse est forcément non.  

Il importe de ramener un problème aussi complexe à quelques questions simples.  

L’arrêt Perruche et les autres décisions de juillet et d’octobre introduisent-ils la notion de « vie 
dommageable », telle que décrite par notre collègue Accoyer ? Pour moi, la réponse est non, car 
l’indemnisation est liée à l’association d’une faute caractérisée et d’un handicap.  

La proposition de loi de notre collègue Mattei empêcherait-elle une nouvelle décision de même 
nature ? La réponse est encore non, car l’indemnisation n’est pas liée au fait de la naissance, laquelle 
n’intervient, finalement, que comme le révélateur du handicap.  

Le question de fond n’est-elle pas plutôt de définir la nature de notre réponse collective à la 
naissance d’un enfant handicapé ? Appelle-t-elle une solidarité toujours perfectible ou une réparation 
en dehors de toute faute préalable ? A l’évidence, la réponse - qui nous est commune - est la solidarité.  

Quel est le regard de notre société sur le handicap et sur la différence ? Si choisir de ne pas amener 
à terme une grossesse est un droit, choisir d’assumer la naissance d’un enfant handicapé en est un tout 
aussi légitime. Notre loi aujourd’hui n’est pas menacée, contrairement à ce que certains ont dit, par 
une dérive eugénique.  

Mme Sylvia Bassot. Mais si !  

M. Philippe Nauche. Et votre proposition de loi n’apporte rien de plus.  

C’est le regard sociétal et non pas juridique qui doit évoluer. L’accueil dans la société d’une 
personne handicapée repose sur le respect de son droit au bonheur, à la culture, à l’éducation, en un 
mot sur le respect de sa dignité. Le mérite de ce débat est sûrement de mettre en lumière cela.  

Qui est concerné par ces arrêts ?  

Les enfants, d’abord, dont il ne saurait, à l’évidence, être question de réduire les droits, en les 
empêchant de réclamer, au delà de la nécessaire solidarité, réparation s’ils estiment avoir été victimes 
d’un préjudice, quel qu’il soit.  

Les parents, ensuite et particulièrement la mère, qui a le droit à l’information et au choix. Ne pas 
pouvoir exercer ce droit est un préjudice clair, donc indemnisable. C’est ce qu’a validé la Cour de 
cassation. 

Enfin, sont concernés aussi les médecins engagés dans la surveillance et le diagnostic anténatal, en 
particulier les échographistes. Ils doivent pouvoir travailler dans la sérénité. S’ils commettent une 
faute, ils doivent l’assumer, mais leurs obligations ne sont, je le rappelle, que des obligations de 
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moyens et non de résultats. Il importe, par conséquent, de mieux préciser les règles, et cela ne passe 
pas par le texte que vous nous proposez aujourd’hui, malheureusement, mais par une prise en compte 
de l’aléa médical et par sa réparation, donc dans le texte concernant les droits des malades.  

M. Jean-François Chossy. Vous dégagez en touche !  

M. Philippe Nauche. L’adoption de la proposition de M. Mattéi ne remédierait pas à l’insécurité 
juridique dans laquelle se trouvent aujourd’hui les professionnels.  

M. Bernard Accoyer. Mais si !  

M. Philippe Nauche. En conclusion, il est nécessaire de faire toute sa place à la solidarité envers 
les personnes handicapées. 

M. Jean-François Chossy. C’est sûr !  

M. Philippe Nauche. C’est ce à quoi se sont attachés ce gouvernement et cette majorité depuis 
1997, au travers notamment du plan pluriannuel 2001-2003 et du plan quinquennal 1999-2003 qui 
auront mobilisé 2,5 milliards de francs.  

Bien sûr, toute action de cette nature est toujours perfectible. Notre société doit aussi être plus 
ouverte et plus accueillante aux différences. Ce n’est pas qu’un problème législatif mais la loi sur les 
droits des malades et l’aléa médical doit permettre d’améliorer la situation juridique des médecins de 
la naissance. Alors, travaillons-y ensemble.  

J’ai la conviction que le texte proposé aujourd’hui ne répond pas au devoir de solidarité et d’accueil 
de la différence qu’a notre société, et comme, en outre, il n’assurerait pas la sécurité juridique des 
professionnels, il convient de ne pas l’adopter en l’état. Certes, il permet- trait aux uns et aux autres de 
s’en tirer à bon compte en disant : nous avons légiféré et nous avons exprimé notre attachement à la 
primauté de la vie.  

M. Jean-Pierre Foucher. C’est déjà bien !  

M. Philippe Nauche. Le débat est toujours porteur. Nous avons donné satisfaction, pourront-ils 
prétendre encore, aux médecins méritants qui suivent les grossesses.  

Demain, pourtant, le même arrêt pourrait être rendu, la même incertitude persisterait, le regard de 
la société et la solidarité envers les personnes handicapées n’aurait pas évolué d’un pouce. Bref, nous 
n’aurions rien résolu !  

Alors travaillons, réfléchissons d’ici à la prochaine lecture de la loi sur les droits des malades pour 
apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste.)  

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

M. Jean-Michel Dubernard. Le handicap fait partie des choses de la nature. Pourtant nous 
assistons, depuis plu- sieurs années, à un étrange scénario où sont apparues, tour à tour, plusieurs 
catégories d’acteurs.  

D’abord, un premier groupe, obligatoirement solidaire, constitué par l’enfant né handicapé, ses 
parents et le médecin qui a suivi la grossesse. Ensuite, à côté ou autour d’eux, s’est manifesté le 
magistrat. Enfin, inter- vient le législateur, nous, qui sommes aujourd’hui en mesure de prendre une 
décision sage en votant cette proposition de loi, au-delà de tout clivage politique. 

L’enfant est là. La solidarité nationale doit alors jouer pleinement. C’est le devoir premier et 
l’honneur d’une société que de protéger les plus faibles et les plus vulnérables de ses membres. 

M. Bernard Accoyer. Très bien !  

M. Jean-Michel Dubernard. Mais combien d’efforts restent à faire pour mieux intégrer la 
personne handicapée au sein de la société et pour modifier le regard qu’elle porte sur le handicap ! Les 
associations le savent bien et elles ne se sont pas trompées en signalant les dangers de la jurisprudence 
établie depuis l’arrêt Perruche.  
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Faut-il pour autant s’aventurer dans un débat philosophique, non dénué de sens, certes, mais qui 
pose des questions auxquelles personne ne peut aujourd’hui pré- tendre apporter de réponses durables. 
Exister ou ne pas exister, être ou ne pas être ? Une vie mérite-t-elle ou non d’être vécue ? Existe-t-il un 
seuil au-dessous duquel elle ne le devrait pas ? Peut-on envisager un devoir d’avorte- ment ? Pire, 
l’enfant né handicapé peut-il être considéré comme un produit défectueux, dont on aurait dû se 
débarrasser ? Où est le respect de la vie ? Où est la dignité ?  

Les parents sont là, courageux et inquiets pour l’avenir de l’enfant, surtout après leur propre mort. 
Ils redoutent les conséquences pour les frères et sœurs. Ils peuvent aussi culpabiliser parce qu’ils ont 
transmis la moitié de leur patrimoine génétique ou parce qu’il n’y a pas toujours de cause évidente aux 
anomalies non héréditaires. Parfois, ils tentent de se « racheter » en recherchant une indemnisation 
financière, ce qui se comprend mais peut aussi choquer. Le père d’un enfant né aveugle m’écrit qu’il 
déplore qu’il n’y ait plus d’amour maternel ou paternel et dénonce comme une bassesse la demande de 
« réparation ». « Maintenant, on va presque être reconnu coupable d’avoir mis au monde un enfant 
handicapé », ajoute-t-il.  

Mme Sylvia Bassot. Très bien !  

M. Jean-Michel Dubernard. Pourquoi l’enfant ne pourrait-il se retourner contre ses propres 
parents pour l’avoir laissé naître avec un handicap, alors qu’ils auraient pu l’empêcher de vivre par un 
avortement ?  

Mme Sylvia Bassot. Très bien !  

M. Francis Hammel. Dramatisation !  

M. Jean-Michel Dubernard. J’avoue ne pas avoir été convaincu par les arguments de Claude 
Evin, hier, en commission. L’enfant handicapé devient un préjudice pour lui-même et ses parents. 
Ceux-ci souhaitent avant tout être rassurés sur l’avenir, compris, entourés, car leur vie est difficile. 
Mais ils connaissent mieux que tout autre le handicap.  

Mme Sylvia Bassot. Tout à fait !  

M. Jean-Michel Dubernard. Ils savent qu’il n’enlève rien à leur relation avec l’enfant, qu’il 
apporte une dimension différente, souvent plus enrichissante. Il nous faut rester à ce niveau. Il ne sert à 
rien de lancer le débat sur la signification profonde du handicap, même si les mutations sont aussi un 
facteur de progression de l’humanité.  

Le médecin est là, perplexe, culpabilisé lui aussi, qu’il y ait eu faute ou non, qu’il y ait eu accident 
médical ou non. Le rassurer est nécessaire pour que les responsabilités excessives voire abusives qui 
lui sont imputées ne le détournent pas plus encore de spécialités notoirement judiciairisées. Il n’est pas 
devenu obstétricien ou écho- graphiste spécialisé par hasard ! 

Il sent bien qu’il n’y a pas de causalité entre la faute et le handicap. L’origine du handicap se trouve 
exclusive- ment dans une cause extérieure, comme une rubéole, ou interne, entraînant une trisomie, 
par exemple. Faute médicale ou non, l’enfant ne pouvait naître qu’avec un handicap et, en tout état de 
cause, le seul préjudice est la naissance de l’enfant. Le médecin se sent victime d’une injustice. 

Le magistrat est là, silencieux, il a dit le droit en maltraitant quelque peu celui de la responsabilité 
civile. Est-ce pour favoriser l’avortement ou pour instituer un nouveau type d’eugénisme ? 
Certainement pas ! Est-ce par compassion, pour compenser, au niveau de l’individu, l’insuffisance de 
la solidarité nationale ? Est-ce par souci d’équité ? Mais il n’a pu éviter les effets pervers de sa 
décision en termes d’iniquité, d’inégalité, de normalité et de doute, comme nous l’avons précisé dans 
l’exposé des motifs de notre proposition de loi. Est-ce par provocation, comme l’ont suggéré certains, 
pour que les réactions d’indignation provoquées par cette décision nous conduisent, nous, législateur, à 
prendre enfin nos responsabilités ? Je ne peux l’imaginer tant il existe d’autres moyens pour alerter 
l’opinion publique, les scientifiques, les philosophes et autres intellectuels.  

Quoi qu’il en soit, les décisions de la Cour de cassation nous obligent à légiférer...  

Mme Sylvia Bassot et M. Gilbert Gantier. Absolu-ment !  
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M. Jean-Michel Dubernard. ... le plus vite possible, à prendre nos responsabilités. J’espère que 
nous le ferons tous, de façon unanime. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement 
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe 
Démocratie libérale et Indépendants.)  

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin.  

Mme Christine Boutin. Madame la présidente, mes- dames et messieurs les ministres, mes chers 
collègues, la jurisprudence Perruche a au moins le mérite de mettre le législateur face à ses 
responsabilités quant à l’accueil fait par notre société à ceux qui sont frappés par le handicap.  

L’émoi populaire qui se fait jour traduit l’inquiétude qui résulte des dérives inévitables d’une 
jurisprudence qui feint de croire qu’une personne handicapée peut demander réparation d’avoir été 
contrainte à la vie, plutôt qu’à la mort. Car non contente de ne pas apporter preuve d’un lien de 
causalité entre la faute du médecin et le handicap de la personne qui en est atteinte pour justifier 
l’indemnisation de celle-ci, la Cour de cassation fait clairement entendre que la non-existence est 
préférable à la vie.  

A cela, elle a rajouté, dans les deux derniers arrêts, qu’un préjudice esthétique, ou d’agrément, 
pouvait donner matière à indemnisation financière !  

Les médecins sont ainsi appelés à redoubler de vigilance, afin qu’aucun enfant handicapé ne puisse 
passer à travers les mailles d’un filet que constitue désormais le diagnostic anténatal.  

Cette sélection des êtres humains au commencement de la vie porte un nom, même s’il est difficile 
à entendre, même s’il est difficile à admettre : l’eugénisme !  

Les législations successives de notre pays nous montrent à quel point la France, pays des droits de 
l’homme, qui se veut une référence en matière de tolérance et de respect de la différence, a déclaré, 
peu à peu, l’être handicapé persona non grata. 

Mais alors, faut-il penser que les parents ayant choisi d’accueillir et d’aimer en toute connaissance 
de cause un enfant handicapé seraient des inconscients ? Tout au plus, en arrivera-t-on à considérer 
qu’ils ont commis une faute appelant réparation, non seulement envers leur enfant qui subit le 
préjudice de vivre handicapé, mais aussi envers la société, qui, elle, subit le coût financier de la prise 
en charge d’une telle personne. Or la seule question qui vaut est de savoir quels sont les fondements 
éthiques qui justifient qu’une telle discrimination à l’égard des personnes handicapées puissent exister. 

 Comment, mes chers collègues, la France, pays des droits de l’homme, en est-elle arrivée là ?  

Nous connaissons tous nombre de personnes handicapées qui, sans nier pour autant la part de 
souffrances qui est la leur et celle de leur famille, vous affirmeront que leur vie méritait d’être vécue. 
Il faut donc légiférer...  

M. Jacques Myard. Vous avez raison !  

Mme Christine Boutin. ... pour interdire toute demande d’indemnisation du seul fait d’un 
handicap congénital et du seul fait de vivre.  

Les parents qui ont formé ces actions en justice ont eu sans aucune doute comme motivation 
essentielle l’inquiétude de ne pas pouvoir assurer la sécurité matérielle de leur enfant après leur mort. 
Cela nous renvoie à une question fondamentale, celle de l’effort national de solidarité à l’égard des 
plus fragiles d’entre nous. A un moment où l’exclusion et la pauvreté se développent en France, un 
nouveau cri s’élève, celui du différent, du malade et du souffrant.  

Voulons-nous vraiment que la réponse donnée par la société soit encore une réponse conduisant à 
économiser notre solidarité et nos efforts collectifs, conduisant à choisir la mort plutôt que la vie ? 
Nous ne pouvons nous y résoudre.  

Il appartient aux politiques de donner la réponse dans la tradition de notre pays, qui, pendant des 
lustres, a éclairé le monde. C’est pourquoi, au-delà de cette proposition de loi présentée par notre 
collègue Jean-François Mattei, qu’il faut voter, je proposerai que l’article 1er de notre Constitution soit 
modifié, pour respecter nos principes républicains et pour enfin assurer l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi quels que soient leur origine, leur race, leur religion et - c’est ma proposition - leur état de 
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santé. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance, 
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Mme la présidente. La discussion générale est close. La parole est à M. le président de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. 
Madame la présidente, mesdames et monsieur les ministres, mesdames et messieurs les députés, en 
montant à cette tribune, j’ai parfaitement conscience, comme nombre d’entre vous, que le problème 
que nous abordons est difficile, tant sur le plan juridique que sur le plan purement humain. Bien 
entendu, je l’aborde, non avec humilité, mais avec une très grande modestie et avec mon lot personnel 
d’interrogations. Je le fais avec le profond respect que j’ai pour le Parlement et la fierté que j’ai de 
présider la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, dont la qua- lité des travaux est 
souvent remarquable. Je le fais d’au- tant plus volontiers que j’accepte, sans en faire un problème 
personnel, de ne pas être suivi par la commission, comme cela a été le cas hier alors que je lui avais 
fait une proposition qui me semblait raisonnable - c’est la règle en vigueur dans cette commission, et 
je l’accepte.  

Pourquoi ce problème est-il difficile ? Tout simplement parce qu’il traite en même temps de 
questions juridiques complexes, d’une question de société fondamentale - celle de la place des 
handicapés dans notre société -, et de la question de la vie et de la mort.  

Bien entendu, il n’est pas dans mon intention d’engager un débat philosophique, pour lequel nous 
pourrions nous référer à la tradition judéo-chrétienne ou à la philosophie grecque. Ce débat, chacun 
d’entre nous le porte en conscience et nous l’effleurons parfois lorsque nous parlons, par exemple, du 
rapport à la douleur, des soins palliatifs, dont on sait qu’ils constituent une forme de réponse.  

Cela dit, s’agissant du problème qui nous est soumis, chacun d’entre nous porte une réflexion 
personnelle, et je respecte chacune d’entre elles, quelles qu’elles soient.  

Je ferai remarquer que la Cour de cassation n’a en aucun cas abordé ce problème. Elle s’en est bien 
gardée et elle a eu raison. Du reste, Claude Evin a rappelé à ce sujet une jurisprudence claire et précise 
datant de 1991, selon laquelle « l’existence d’un enfant qu’elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer 
pour sa mère un préjudice juridiquement réparable... ». Toutefois, ce n’est absolu- ment pas sur ce 
point que la chambre plénière de la Cour de cassation a pris position.  

Je ferai aussi remarquer cordialement à notre rapporteur qu’il serait parfois utile de se référer, non 
pas uniquement à la thèse de l’avocat général, mais aussi au contenu des arrêts qui ont été rendus. En 
effet, c’est sur les arrêts et sur leurs conséquences que nous débattons, et non sur la thèse de l’avocat 
général, qui n’a pas été retenue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation.  

Un des grands mérites de ce débat est qu’il a permis de poser le problème de la place des 
handicapés dans notre société, et, à ce sujet, j’ai bien écouté M. Hammel et Mme Bachelot-Narquin. 
Ce problème est réel, mais il ne faut pas laisser croire que les gouvernements successifs ne se sont pas 
efforcés de le prendre en compte, même s’ils l’ont peut-être fait insuffisamment. En tout cas, le plan 
Handiscol’, dont Mme Royal a été l’instigatrice, s’efforce d’apporter une réponse à ce problème. Est-
ce suffisant ?  

Mme Sylvia Bassot. Non !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce n’est certainement pas suffisant, mais il ne 
s’agit pas seulement d’un problème de politique gouvernementale, c’est aussi un problème d’ensemble 
de notre société.  

M. Patrice Martin-Lalande. Nous sommes d’accord !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Celle-ci doit savoir écouter, regarder et faire 
preuve d’humanité.  

M. Patrice Martin-Lalande. Personne ne dit le contraire !  
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M. Jean Le Garrec, président de la commission. Quand les entreprises préfèrent payer une 
indemnité plutôt que d’organiser des postes de travail adaptés aux handicapés, comme cela devrait être 
fait,... 

 M. Jean-Michel Dubernard. C’est le cas dans la fonction publique !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... la société est en cause. Quand les services 
publics ne donnent pas le bon exemple, la société est en cause.  

M. Henri Emmanuelli. Exactement ! 

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Quand, malgré les efforts incontestables qu’elles 
ont réalisés au cours de ces dernières années, les collectivités n’amé- nagent pas suffisamment les 
espaces pour faciliter la vie des handicapés, la société est en cause. 

Bien que posé, le problème est insuffisamment traité, je la reconnais. J’estime donc que ce débat 
est très utile car il permet de mettre en lumière le fait que la loi de 1975 concernant les handicapés doit 
être revue - et je suis un de ceux qui pensent qu’il est urgent de le faire. De fait, nous n’avons revu que 
la loi relative à l’aide médico-sociale, le nouveau texte faisant d’ailleurs l’objet d’un vote unanime de 
cette assemblée.  

M. Patrice Martin-Lalande. Et l’on a perdu quatre ans.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce problème est posé, et très honnêtement, je 
l’aborde avec mes convictions, ma part d’humanité, mon souci de l’égalité et du respect des valeurs 
républicaines. En cette affaire, c’est la société dans son ensemble que nous interrogeons, et pas 
seulement un tel ou un tel.  

M. Jacques Myard. C’est pour ça qu’il y a un législateur ! Il est là pour répondre.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je reconnais avec vous, Mme Roselyne 
Bachelot-Narquin, que les progrès médicaux, ô combien importants, et que nous saluons, font que, de 
plus en plus, la durée de vie de bien des handicapés se rapprochera de la durée de vie moyenne.  

Je reconnais aussi que nous sommes hésitants sur la réponse à apporter à cette évolution et à 
d’autres problèmes, comme par exemple, celui de la retraite.  

M. Patrice Martin-Lalande. C’est un vrai problème !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous sommes en présence d’un vrai et réel 
problème, la pré- sente proposition permet de l’aborder, et je m’en félicite. Au demeurant, ce n’est pas 
la première fois que je l’évoque, ni la dernière.  

De quoi sommes-nous saisis ? D’arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, qui créent 
un lien de causalité fort entre, d’une part, une faute avérée et constatée et, d’autre part, un handicap 
lourd, justifiant d’accorder une indemnisation à la mère et à son enfant. Cette indemnisation doit-elle 
suppléer la solidarité nationale ? Certainement pas ! Et c’est pour cette raison que j’ai voulu poser en 
préalable la place des handicapés dans la société.  

La réalité, monsieur Mattei, c’est qu’une faute lourde avérée, commise par le laboratoire et le 
médecin, et non une maladie génétique - en l’occurrence, la rubéole - a empêché une femme ayant 
pourtant exprimé sa volonté en ce sens d’exercer son choix en toute liberté, en toute conscience.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Nous sommes d’accord !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Voilà où se situe le problème ! (Exclamations 
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la 
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

M. Jean-Pierre Foucher et M. Jacques Myard. Non !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur, et Mme Sylvia Bassot. Pas du tout !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est sur ce point, mes chers collègues, que nos 
analyses sont différentes - je n’ai pas dit divergentes.  
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M. Franck Dhersin. Combien de temps allez-vous parler ? 

M. Marc Laffineur. Vous jouez la montre, monsieur Le Garrec, c’est scandaleux !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Evitez d’utiliser un tel mot ! Respectez au 
moins ce que je dis !  

Face à cette situation, deux questions se posent : faut-il légiférer ? Si oui, comment légiférer ?  

M. Pierre Méhaignerie. Quel est le temps de parole de M. Le Garrec, madame la présidente ?  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Faut-il légiférer ?  

M. Jean-François Chossy. Oui !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Pour répondre à cette question, j’ai pris 
l’initiative de réunir une table ronde - initiative que vous avez d’ailleurs saluée monsieur Mattei, et je 
vous en remercie - et de confier une mission à Claude Evin. Il s’est avéré qu’à une exception près les 
participants à cette table ronde étaient très hésitants sur la nécessité de légiférer.  

M. Jean-Marie Le Guen. Bien sûr qu’il faut légiférer !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Toutefois, j’observe que les positions évoluent 
et que la tendance qui se dégage maintenant serait plus en faveur du choix de légiférer, monsieur 
Mattei.  

Mme Sylvia Bassot. Ça va ! On a compris !  

M. Franck Dhersin. Il joue la montre ! Honteux !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Alors, comment légiférer ? (Vives protestations 
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la 
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants)...  

M. Jean-Michel Dubernard et M. Pierre Méhaignerie. Vous jouez la montre !  

Mme Sylvia Bassot. Ce qui est scandaleux !  

Mme la présidente. Mes chers collègues, seul le président de la commission a la parole.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne vois pas en quoi je joue la montre, je ne 
fais que relater le débat que nous avons eu en commission !  

Mme Sylvia Bassot. On a compris !  

M. Jean-Pierre Foucher. Ce n’est pas la peine, nous avons assisté à la réunion de la commission !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. En ce qui concerne la façon de légiférer, il y a 
de nombreuses hésitations car le problème fondamental qui est posé est relatif à la possibilité d’agir en 
responsabilité civile au titre de l’article 1382 du code civil.  

Mme Sylvia Bassot. Tout cela, on le sait ! Arrêtez d’enfiler des perles !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce droit est si fondamental et les hésitations 
sont si grandes que je vais devoir réunir de nouveau la commission, en application de l’article 88, 
alinéa 4, du règlement...  

M. Marc Laffineur. Scandaleux !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... ayant sept amendements déposés depuis hier 
soir, ce qui prouve bien que, sur ce point, les hésitations sont nombreuses.  

Mme Sylvia Bassot. Vous avez peur du vote !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’ajoute que les amendements qui ont été déposés 
entre la réunion d’hier et le débat de ce matin changent assez fonda- mentalement le contenu du texte 
de M. Mattei.  

C’est bien la preuve qu’il subsiste, en la matière, beau- coup d’hésitations dans la recherche d’une 
réponse précise. Et c’est sur ce point que je conclurai. 
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J’ai proposé, avec l’accord du président de l’Assemblée, la mise en place d’une mission de durée 
très courte chargée de répondre à cette question (Exclamations sur les bancs du groupe du 
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du 
groupe Démocratie libérale et Indépendants) avant la discussion en nouvelle lecture du texte sur le 
droit des malades, car aucun d’entre nous n’est assuré de proposer la meilleure réponse précise à ce 
problème. Les amendements qui ont été déposés en sont la preuve.  

M. Bernard Accoyer. C’est l’abdication de nos responsabilités !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je regrette personnellement que la commission 
ne m’ait pas suivi. Mais c’est un fait. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour 
la République, du groupe de l’union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie 
libérale et Indépendants.)  

M. Jean-Pierre Foucher. Elle a été sage !  

Mme Sylvia Bassot. C’est comme ça !  

M. Marc Laffineur. C’est la démocratie !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il n’empêche que je reste très hésitant et en 
partie en désaccord...  

Mme Sylvia Bassot. On a compris !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... - et en cela je rejoins M. Evin - avec ce que 
vous proposez, monsieur Mattei. Nous allons d’ailleurs devoir analyser les amendements que vous 
proposez vous-même, ce qui révèle une grande hésitation sur la méthode législative que nous devons 
suivre. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)  

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

M. Philippe de Villiers. Minable !  

Mme Nicole Catala. Et le ministre de la santé ? On ne l’entend pas ?  

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la solidarité. Madame la présidente, 
mesdames, messieurs les députés, dans ce débat difficile et nécessaire, je voudrais d’abord exposer les 
principes qui guident notre action. Le premier de ces principes, c’est le respect de la vie.  

Mme Sylvia Bassot. On ne le dirait pas !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il est inscrit dans nos lois. Nous veillons nous-
mêmes à son respect par le choix de nos politiques, notamment quand il s’agit d’aider les personnes ou 
de contribuer à ce qu’elles vivent mieux. Nous y veillons par notre politique de santé, par notre 
politique sociale en direction des personnes handicapées, des personnes âgées ou des personnes en 
difficulté.  

Tous les professionnels de santé veillent à ce principe. Tous les jours, dans chaque acte qu’ils 
accomplissent, le choix de la vie les guide. Et, heureusement, les progrès de la médecine permettent de 
plus en plus de la sauver.  

Deuxième principe : le respect de la dignité de la per- sonne humaine, qu’elle soit handicapée ou 
non, malade ou non, et quel que soit ce qui la constitue : son être, son intégrité, son image, son 
intimité, ses croyances, ses origines. C’est ce qui nous a guidés non seulement dans la politique que 
nous avons menée en direction des per- sonnes handicapées et des personnes âgées, mais aussi quand 
il s’est agi de permettre à tous d’accéder aux soins en créant la couverture maladie universelle ou 
encore de lutter contre les discriminations ou contre toutes les atteintes aux droits des personnes. 

Troisième principe : le respect de la liberté, notamment celle de la femme par rapport à sa 
grossesse. La liberté de la femme est celle qui lui est donnée par la loi de 1975 d’interrompre sa 
grossesse dans les conditions fixées pour l’interruption volontaire, dans le délai de douze semaines, et 
pour l’interruption médicale. La femme a la liberté de choisir de poursuivre ou non sa grossesse. Nul 
ne peut se substituer à elle ni lui imposer un choix : c’est elle seule qui décide. 
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M. Henri Emmanuelli et M. Jean-François Mattei, rapporteur. Nous sommes tous d’accord ! 
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il ne peut pas être question de remettre en cause ce qui 
a été décidé en 1975.  

M. Jean-Pierre Foucher et M. Patrice Martin-Lalande. Certes !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La révision de la loi, que nous avons souhaitée et 
qui est intervenue le 4 juillet 2001, a pour objectif unique d’améliorer les conditions d’exercice de 
cette liberté.  

Mme Sylvia Bassot. Ce n’est pas le sujet !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La liberté de la femme est également rendue 
possible grâce à la contraception. Je vous rappelle les mesures que le Gouvernement a prises...  

Mme Sylvia Bassot. C’est hors sujet !  

Mme Véronique Neiertz. Non, ce n’est pas hors sujet !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... pour une meilleure information - je présentais 
hier, avec Nicole Péry, la campagne pour la contraception qui débutera début janvier - et pour une 
meilleure accessibilité à la contraception : la réduction du prix des stérilets et la contraception 
d’urgence pour les mineures, qui est d’ailleurs devenue gratuite. (Exclamations sur les bancs du 
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la Démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Mme Sylvia Bassot. Vous n’êtes pas là pour faire votre bilan !  

M. Gilbert Gantier. Nous ne discutons pas du prix du stérilet !  

Mme la présidente. S’il vous plaît, mes chers collègues, ce débat mérite de l’écoute et de 
l’attention. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe 
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) 
Laissez les orateurs et les ministres s’exprimer. Chacun assume ses responsabilités dans ce domaine. 
En tout cas, ce débat mérite mieux que des interruptions permanentes de ce style.  

M. Jean-Michel Dubernard. Il mérite mieux que le prix du stérilet, madame la présidente !  

Mme la présidente. Je vous en prie, madame la ministre, poursuivez.  

M. Henri Emmanuelli. On perd du temps ! (« Vous voulez en gagner ! » sur les bancs du groupe 
du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union de la démocratie française-Alliance et 
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

M. Henri Emmanuelli. Pas moi !  

M. Gilbert Gantier. Alors, c’est combien le stérilet ?  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. 180 francs !  

Nous avons, je crois, eu ce matin un débat d’une grande tenue, j’espère que nous allons pouvoir 
continuer. 

Mme Sylvia Bassot. Cela dépend de vous, madame ! 

Mme la présidente. Un peu de silence !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai écouté très attentivement tous les orateurs et 
je pense que vous devriez faire de même à l’égard du Gouvernement. Nous avons intérêt, si nous 
voulons progresser dans ce débat, à nous écouter mutuellement.  

Mme Sylvia Bassot et M. Franck Borotra. A condition de parler du sujet !  

M. Laurent Dominati. Je vous écouterais bien volontiers si vous parliez du sujet ! 

M. Francis Hammel. Oh, vous, vous venez d’arriver !  

Mme Odette Grzegrzulka. Une cellule de dégrisement pour Mme Bassot ! (Rires sur les bancs du 
groupe socialiste.)  
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Mme la présidente. Poursuivez, madame la ministre.  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La proposition de loi que nous examinons 
aujourd’hui (« Ah ! » sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants) poursuit un débat 
commencé en réalité depuis plusieurs années. Elle porte sur une question qui a d’ailleurs été abordée à 
l’occasion d’amendements à plu- sieurs projets de loi : un amendement de Jean-François Mattei dans 
le projet de loi de modernisation sociale le 10 janvier 2001, un amendement du sénateur Claude Huriet 
dans le projet de loi sur l’IVG le 28 mars 2001, un amendement de Jean-François Mattei et de M. 
Laffineur dans le projet de loi sur le droit des malades le 2 octobre 2001, un amendement de Jean-
François Mattei dans le projet de loi de modernisation sociale la semaine dernière. Elle s’inscrit dans 
un débat qui a mêlé plusieurs initiatives : celles des parlementaires - je pense en particulier à Jean Le 
Garrec et à Claude Evin - et celles du Gouvernement.  

J’ai ainsi saisi le Comité national consultatif d’éthique, qui a rendu son avis le 15 juin 2000. 
Ségolène Royal a réuni autour d’une table ronde les associations, les juristes, diverses personnalités, et 
a rencontré encore la semaine dernière les associations représentant les per- sonnes handicapées et 
leurs familles. Bernard Kouchner et moi-même avons reçu les professionnels de santé, les 
gynécologues-obstétriciens, les radiologues, les échographistes.  

Quelles sont les questions posées dans le débat ? Des questions qui se dégagent des inquiétudes et 
des craintes des familles, des personnes handicapées et des professionnels de santé. La première porte 
à mon avis sur le regard que nous avons sur le handicap. Celui-ci est avant tout vécu par la personne 
handicapée elle-même, par sa famille et par ses proches.  

M. Alain Tourret. Tout à fait !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce sont ces personnes qui le vivent, avec tout ce 
que cela comporte de chagrin, de souffrance, mais aussi de joie et de don de soi.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et M. Alain Tourret. Très bien !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout cela est profondément intime et mérite le 
respect.  

Mme Sylvia Bassot. Très bien !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais la société porte sur le handicap un regard 
tantôt compatissant, tantôt indifférent. Elle peine à faire toute leur place aux personnes handicapées. 

M. Patrice Martin-Lalande. C’est vrai !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il s’en dégage un sentiment de culpabilité 
collective, qui conduit à poser une autre question : la réparation du préjudice d’une naissance 
handicapée, sur la base d’une faute qui n’a pas permis à la mère d’interrompre sa grossesse, repose-t-
elle sur l’idée que le préjudice de l’enfant consiste dans sa vie même ? A la lettre, les arrêts de la Cour 
de cassation indemnisent non le handicap mais le préjudice qui lui est lié ; ils n’indemnisent pas la 
naissance.  

Mme Sylvia Bassot. Ce n’est pas vrai !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Que ce soit dans la décision du 17 novembre, 
dans celle du 13 juillet, ou encore dans celle du 28 novembre dernier, la Cour de cassation ne retient 
que l’indemnisation du handicap.  

Pour autant, toutes les questions qui tournent autour d’un droit à ne pas naître reposent sur l’idée 
que le préjudice de l’enfant consiste dans sa vie même. Il est difficile de contester que la naissance est 
en effet ce qui a permis le handicap, mais doit-on en déduire que cette naissance constitue en elle-
même le préjudice ?  

M. Jacques Myard. Voilà la question !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est parce que l’enfant vit qu’il souffre, mais il 
ne souffre pas de vivre, il souffre de son handicap.  

Plusieurs députés du groupe Démocratie libérale et Indépendants. Très bien !  
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. L’être que l’on a laissé venir au monde a gagné 
avec lui quelque chose qui excède son handicap, il a gagné sa dignité humaine...  

Mme Sylvia Bassot. Tout à fait !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et il serait effectivement contraire aux droits 
les plus fonda- mentaux de considérer que la vie elle-même puisse constituer un préjudice. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du 
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et 
sur quelques bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)  

La deuxième question est celle de la responsabilité médicale. Les professionnels de santé que nous 
avons reçus, Bernard Kouchner et moi-même, ne remettent pas en cause la responsabilité médicale 
pour faute. Les fautes médicales doivent être sanctionnées. Les arrêts de la Cour sont d’ailleurs tous 
fondés sur l’existence d’une faute avérée.  

Pour Nicolas Perruche, il s’agit de la communication de résultats d’examens biologiques erronés 
qui ont fait croire que Mme Perruche n’avait pas la rubéole alors qu’elle l’avait.  

Dans les trois arrêts du 13 juillet 2001, il s’agissait de négligence dans l’examen du fœtus à 
l’échographie et non pas pour les échographistes de ne pas avoir vu ce qui ne pouvait pas être vu.  

Dans l’un des arrêts du 28 novembre dernier - Yvan - le médecin a refusé de prescrire des examens 
de dépistage qui auraient permis de mesurer le risque d’anomalie. A l’occasion d’une deuxième 
grossesse, les parents avaient signalé avoir une belle-sœur trisomique, et le médecin, sur ces 
indications, avait prescrit les tests de dépistage, mais ils n’ont pu être pratiqués en raison d’une fausse- 
couche. Le médecin a refusé de prescrire à nouveau ce dépistage à l’occasion d’une troisième 
grossesse. 

Dans l’autre décision du même jour, qui concerne l’enfant Lionel, il s’agit de l’absence de réaction 
du praticien auquel ont été communiqués les résultats alarmants d’un dépistage de la trisomie qu’il 
avait pourtant lui- même demandé. 

 Dans tous les cas, l’existence de la faute d’un professionnel de santé a été considérée comme 
avérée par les juges, au regard des pratiques médicales considérées comme normales dans la situation 
en cause.  

Les professionnels de santé ne veulent pas non plus de remise en cause de la loi sur l’interruption 
volontaire de grossesse. En revanche, tout en admettant leur responsabilité pour les fautes qui leur sont 
directement imputables, ils estiment être poursuivis ou risquer de l’être pour un dommage dont ils ne 
sont pas directement responsables.  

Ce malaise repose sur l’interprétation qu’ils font des décisions de la Cour. Pour eux, avoir à 
indemniser le préjudice intégral lié au handicap revient à dire qu’ils sont à l’origine de ce handicap. 
C’est toute la question de la causalité du préjudice.  

Ces médecins soulèvent un risque éthique, celui qui découlerait des pressions que pourraient 
exercer les parents pour une interruption de grossesse fondée sur l’existence d’un handicap mineur ou 
dès lors que le moindre doute serait exprimé par le médecin dont c’est pourtant le devoir d’informer.  

Le risque est lié aussi à la judiciarisation croissante des rapports entre les médecins et leurs 
patients, qui pourrait conduire ceux-là à se protéger en modifiant leur attitude professionnelle face au 
diagnostic et à l’interruption de grossesse en adoptant des comportements de précaution et de 
protection comme, par exemple, conseiller une interruption de grossesse au moindre doute.  

Si ces comportements venaient à se produire, ce sont, par contrecoup, tous les mécanismes du 
diagnostic prénatal et ses conséquences, incluant l’interruption de grossesse, qui seraient menacés.  

M. Jacques Myard. Eh oui !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le risque économique est bien évidemment lié 
au précédent. Il s’agit de l’augmentation des primes d’assurance.  
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A ces craintes, qui posent des questions légitimes, nous apportons déjà quelques réponses en 
légiférant. Le projet de loi sur les droits des malades que Bernard Kouchner défend devant votre 
Assemblée et qui a été voté en première lecture au mois d’octobre contient des dispositions sur la 
responsabilité médicale. Ces dispositions réaffirment l’exigence de la faute. Le projet prévoit par 
ailleurs une obligation d’assurance pour les professionnels et les conditions de cette obligation, ce qui 
devrait nous per- mettre d’engager des discussions avec les assureurs pour limiter le coût des primes 
d’assurance.  

Enfin, et ce n’est pas négligeable non plus, le projet de loi renforce les dispositions relatives à la 
formation médicale continue qui doit garantir l’obligation de moyens et non de résultat qui s’impose 
aux professionnels de santé.  

J’ajoute que sur la question spécifique du diagnostic prénatal et de l’information des parents 
Bernard Kouchner et moi avons demandé à l’ANAES, en relation avec les professionnels, d’élaborer 
un guide des bonnes pratiques. Je pense que Bernard Kouchner reviendra sur l’ensemble de ces sujets.  

La troisième question est celle des inégalités créées par ces décisions. 

Inégalité, d’abord, entre l’enfant handicapé dont les parents auront demandé un diagnostic prénatal 
qui se sera révélé erroné à la suite d’une faute et celui dont les parents n’auront rien demandé. Seul le 
premier enfant aura droit à indemnisation.  

Inégalité, ensuite, qui résulte du fait que dans certains cas, des parents agissent au nom de leurs 
enfants et dans d’autres, en leur seul nom. 

La réponse à ces inégalités se trouve dans la solidarité nationale, en particulier dans la politique 
sociale en direction des personnes handicapées.  

M. François Guillaume. Très bien !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Depuis 1997, le Gouvernement mène une 
politique sociale volontaire avec trois objectifs prioritaires. D’abord, la socialisation et l’intégration 
des jeunes handicapés par le renforcement de la formation générale, la préparation à la vie 
professionnelle et l’intégration scolaire ; la réforme de l’allocation d’éducation spéciale va d’ailleurs 
être mise en place. Ensuite, la formation et l’accompagnement des travailleurs handicapés ; les 
COTOREP devraient être renforcées. Enfin, l’accompagnement des personnes handicapées dans leur 
vie quotidienne en milieu ordinaire et dans les institutions médico-sociales - d’où le programme de 
recrutement de 3 000 auxiliaires de vie sur 2002-2003.  

Cette politique vise à permettre aux personnes handicapées de vivre aussi bien que possible dans 
toutes les étapes de la vie, sans qu’il y ait rupture de leur prise en charge, de l’école à l’emploi et à 
tous les moments de la vie quotidienne : le transport, le logement et les loisirs. J’ai bien conscience 
qu’il reste beaucoup à faire. Mais la priorité est clairement affirmée.  

La quatrième crainte tient au risque de voir un jour un enfant se retourner contre ses parents, du 
seul fait de sa naissance.  

M. Jean-Pierre Foucher. C’est vrai !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. On peut effectivement imaginer qu’un enfant 
reproche un jour à ses parents, et non au médecin, d’avoir choisi la vie. Mais j’entends rappeler ce que 
j’ai dit il y a un instant sur la liberté de la mère : il ne peut y avoir de faute, pour la mère qui a fait un 
choix plutôt qu’un autre. Il ne peut y avoir de faute si une femme décide, dans sa liberté, d’avorter ou 
de ne pas avorter. La liberté d’avorter ou de ne pas avorter ne peut être une faute.  

Certes, cela ne s’est pas encore produit. Mais certains le redoutent et voudraient l’empêcher par la 
loi. Faut-il le faire, alors que notre droit ne permet pas qu’une telle action aboutisse ?  

Telles sont les questions posées et les inquiétudes exprimées. On ne peut pas nier que la 
jurisprudence a créé une certaine instabilité qui oblige à faire progresser la réflexion et, le cas échéant, 
aussi la législation, notamment sur la question de la responsabilité médicale face aux handicaps graves 
incurables et à l’origine desquels aucune faute médicale n’a concouru. Mais attention ! Des 
propositions hâtives ne contribuent pas à la qualité du travail de réflexion et du travail législatif. 
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Encore moins si ces propositions n’apportent pas de solution efficace. Or la proposition de loi dont 
nous discutons ce matin sou- lève à mes yeux plus de questions qu’elle n’en résout.  

En premier lieu, cette proposition de loi prétend régler les problèmes réels - je viens de les 
énumérer - soulevés par la jurisprudence Perruche en mettant fin à cette dernière. Mais en interdisant 
une action en responsabilité du fait de la naissance, elle n’interdit pas une indemnisation, telle que l’a 
décidé la Cour de cassation, à savoir l’indemnisation du préjudice lié au handicap. Malgré cette 
proposition de loi, la Cour pourra continuer à statuer dans le même sens. 

En deuxième lieu, cette proposition de loi ne va pas assez loin, car elle ne répond 
qu’imparfaitement aux problèmes posés. Si l’on explore cette voie qui consiste, comme vous le 
proposez, monsieur le rapporteur, à inter- dire à l’enfant tout recours, on crée de nouveaux problèmes 
éthiques là où on tentait d’en supprimer. En laissant subsister l’action des parents, des proches - frères 
et sœurs -, n’accepte-t-on pas l’idée que la vie handicapée cause un préjudice à autrui, alors que l’on 
ne reconnaît pas ce même préjudice à la personne handicapée elle- même ? (Applaudissements sur 
quelques bancs du groupe socialiste.)  

Mme Martine Lignières-Cassou et Mme Béatrice Marre. Absolument !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce n’est pas aller au bout de la réflexion éthique 
qui, me semble-t-il, mérite bien d’autres approfondissements. Sur- tout, votre proposition de loi ne 
résout strictement rien quant à l’inquiétude du monde médical et aux risques induits de voir apparaître 
des comportements de précaution. Elle laisse intact l’engagement de la responsabilité médicale par les 
autres personnes que l’enfant handicapé lui-même. Elle ne répond pas aux craintes de dérive qui se 
manifestent ici et là et qui peuvent faire redouter une remise en cause du principe même du diagnostic 
prénatal et de l’interruption volontaire de grossesse, ce que per- sonne ne souhaite.  

En troisième lieu, cette proposition risque d’aller trop loin. Elle pourrait empêcher des actions 
légitimes, par exemple celle de l’enfant né d’un viol, celle encore de l’enfant né handicapé qu’une 
faute médicale n’aurait pas permis de soigner avant sa naissance.  

En conséquence, la proposition de loi ne répond pas aux inquiétudes soulevées par les arrêts de la 
Cour de cassation : elle n’empêche pas d’autres arrêts du même type, elle va trop loin en fermant 
l’accès à l’indemnisation du handicapé ; elle ne résout pas les problèmes liés à la responsabilité 
médicale.  

Telles sont les quelques remarques que je voulais faire sur les principes qui me guident, sur les 
craintes qui ont été soulevées et sur la proposition de loi de ce matin.  

Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de m’exprimer à maintes reprises sur la méthode qui consiste à 
présenter dans l’urgence et l’improvisation des amendements successifs à des textes de loi qui ne 
traitent qu’indirectement du sujet que vous évoquez.  

Les arrêts de la Cour de cassation obligent à faire progresser la réflexion et, sans doute, à légiférer - 
car le législateur, monsieur le rapporteur, doit en effet dire le droit. Mais il faut le dire bien. La vraie 
question est : comment bien légiférer ?  

Par son projet de loi relatif aux droits des malades que votre assemblée a déjà débattu en première 
lecture, le Gouvernement a proposé de préciser les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité 
médicale, les règles relatives à l’assurance des professionnels et a introduit un dispositif 
d’indemnisation de l’aléa thérapeutique. C’est déjà en soi une très grande avancée, qui a nécessité un 
long travail de préparation et de concertation avec les professionnels concernés. Si nous devions être 
amenés à constater ensemble que la question de la mise en œuvre de la responsabilité des médecins 
doit être approfondie, le Gouvernement serait ouvert à des modifications dans le cadre de ce projet de 
loi, et ce, dès la prochaine lecture au Sénat, dans le courant du mois de janvier. En revanche, s’il s’agit 
de traiter du droit à réparation, notamment pour les enfants ayant subi un handicap à la naissance, je 
crois que nous devons approfondir notre réflexion. D’ailleurs, de nombreux amendements ont surgi ; 
le rapporteur lui-même en a déposé sur son propre texte.  

Donnons-nous donc le temps. Et si nous trouvons une proposition qui ne soit pas un leurre par 
rapport aux problèmes soulevés, nous pourrons dans quelques semaines l’introduire dans le projet 
relatif aux droits des malades, qui sera voté avant la fin de la législature. 
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Mme Martine Lignières-Cassou. Très bien !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Au terme de cette discussion générale, je 
constate qu’il n’y a pas d’accord évident sur la question grave du droit à réparation ouvert aux enfants 
ayant subi un handicap à la naissance. Certains veulent le supprimer, d’autres l’encadrer, d’autres 
enfin le limiter aux seuls accidents liés à des actes médicaux.  

Je constate que les rédactions proposées sont encore changeantes sur touts les bancs de cette 
assemblée. Il y a plus de dix ans que les plus hautes juridictions du pays s’efforcent d’approcher des 
solutions sur le lien de causalité entre le diagnostic erroné, l’examen prénatal et le handicap.  

Je constate aussi que, dans quelques semaines, le débat sur le projet de loi relatif aux droits des 
malades et la responsabilité médicale nous donneront l’occasion de légiférer de manière utile, avant la 
fin de la législature, en intégrant la question d’aujourd’hui dans le cadre général de la responsabilité 
médicale. Dans un tel domaine, il me paraît nécessaire de ne pas légiférer séparément sur chacun des 
sujets soulevés par la jurisprudence.  

M. Marc Laffineur. Donc, on ne fait rien ! Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous 
avons besoin de la législation, mais ne découpons pas les solutions.  

M. Bernard Accoyer. Vous abdiquez vos responsabilités !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous sommes sur un sujet grave. Depuis quatre 
ans, le Gouvernement a approfondi les réflexions bioéthiques. Le débat de ce matin nous a fait 
progresser dans une réflexion qui doit être fondée sur l’écoute, le respect des opinions des autres et 
aussi sur beaucoup d’humilité dans l’approche de ces questions complexes.  

Légiférons, continuons à légiférer comme nous avons commencé à le faire dans le texte relatif aux 
droits des malades. Disons le droit, car c’est le rôle du législateur, mais légiférons bien. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)  

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je ne souhaite pas répondre maintenant, mais vous faire 
part avec gravité de mon inquiétude devant l’heure qui avance. Théorique- ment, le débat réservé aux 
textes d’initiative parlementaire s’interrompt au plus tard à treize heures trente. Or deux ministres 
doivent encore s’exprimer. Mes chers collègues, madame la présidente, mesdames les ministres, 
monsieur le ministre, je ne souhaite pas que ce débat soit inter- rompu avant qu’il ait abouti aux 
conclusions qu’il mérite.  

M. Gilbert Gantier. On joue la montre !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Par ailleurs, je retire les deux amendements que j’ai 
déposés. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe 
du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.) Je souhaiterais que Mme Catala fasse de même. Nous éviterions ainsi de réunir la 
commission, ce qui nous permettrai d’aboutir le plus rapidement possible. Il ne s’agit d’ailleurs pas de 
voter selon qu’on siège ici ou là, mais de voter en conscience sur des problèmes difficiles. Il me 
paraîtrait donc digne que le débat puisse aller à son terme. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe 
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)  

M. Henri Emmanuelli. Sur des votes en conscience, on ne dépose pas des amendements de 
circonstance !  

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec 
beaucoup d’attention. Vous retirez vos amendements. Si Mme Catala retire le sien, la commission 
n’aura pas à se réunir, en effet. Je rejoins vos préoccupations. Il est hors de question de jouer la 
montre. (« Ah ! » sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe 
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et 
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Indépendants) pour empêcher que ce débat aille jusqu’au bout. Mais la nature de ce débat et sa 
complexité justifient un certain nombre d’interventions.  

Mme Nicole Bricq. Mais oui, bien sûr !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. S’il n’était pas achevé dans un temps imparti, je 
demanderais au Gouvernement de prendre contact avec le président de l’Assemblée, avec qui j’en ai 
parlé, pour que la suite de ce débat soit inscrite rapidement à l’ordre du jour priori- taire. 
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble- ment pour la République, du groupe de l’Union 
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé- rale et Indépendants.)  

Mme Sylvia Bassot. Non, aujourd’hui !  

M. Philippe de Villiers. C’est minable !  

M. Pascal Clément. Manœuvre grossière !  

Mme Nicole Bricq. Vous saviez très bien, dans l’opposition, que nous ne pouvions pas finir ce 
matin !  

Mme la présidente. Poursuivez, monsieur le président de la commission !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je partage l’inquiétude du rapporteur et j’essaie 
d’apporter une réponse à un problème réel. Mes chers collègues, je ne m’étonne pas que ce débat 
prenne du temps. Mais il doit aller jusqu’au bout.  

Mme Nicole Bricq. Bien sûr ! C’est trop important !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il n’est pas question de jouer la montre. Ma 
position est claire. Elle n’est ni malhonnête ni scandaleuse, elle prend en compte la réalité. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)  

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien ! 

 Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux 
personnes handicapées.  

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes 
handicapées. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le rapporteur, il n’y a pas 
aujourd’hui de vérité absolue et péremptoire. Nous abordons un sujet délicat où il est question de vie, 
d’amour maternel, d’angoisse, mais aussi d’activité médicale et de progrès technique. Certains 
parlementaires, ici, sont parents ou grands-parents d’enfants handicapés et savent de quoi ils parlent. 
Aucun de ceux qui sont mon- tés à cette tribune n’est frappé de handicap lourd, de mobilité réduite et 
je crois que cette dimension doit être prise en considération.  

Toute femme enceinte pense au risque de handicap, plus ou moins inconsciemment. Mais ce n’est 
pas comme je l’ai entendu dire de façon très excessive ce matin, pour recourir systématiquement à 
l’IVG,...  

M. Marc Laffineur. Personne n’a dit cela !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... mais pour 
se préparer, avant la naissance, à l’idée d’un enfant qui sera différent. Et après la mère, ce sera le 
couple, la fratrie et l’équipe hospitalière. A ce propos, puisque cela n’a pas été fait, je voudrais 
souligner le travail exceptionnel accompli par les équipes hospitalières pour accueillir les enfants 
handicapés à la naissance et rappeler que nous avons prévu un dispositif renforcé et des formations 
complémentaires.  

Je voudrais aussi avoir une pensée pour les parents de Nicolas Perruche. Nul ne peut s’arroger ici le 
monopole de l’éthique. Il n’y a pas de hiérarchie entre les amours maternelles. Bien souvent, dans les 
familles, les enfants différents sont les plus aimés. La démarche des parents de Nicolas Perruche était 
aussi, comme l’ont rappelé les associations de parents d’enfants handicapés que nous réunissions au 
sein du CNCPH, une démarche d’amour.  
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Je vous remercie, monsieur Mattei, car c’est la première fois que je vous entends affirmer aussi 
clairement qu’il ne s’agissait ni de remettre en cause la faute médicale ni le droit à l’interruption 
médicale de grossesse. Mais, en entendant d’autres intervenants, je me suis demandé si c’était la 
conviction de tous ceux qui se sont exprimés.  

M. Yves Deniaud. Caricature ! Mensonge !  

M. Philippe de Villiers. Lamentable !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. En revanche, 
monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous suivre lorsque vous dites que toutes les femmes seraient 
conduites à interrompre leur grossesse en cas de malformation. M. Patrice Martin-Lalande. Ce n’est 
pas ce qui a été dit ! Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. 
Ce n’est pas exact. Je pense au contraire que les progrès de l’échographie permettront aux familles qui 
acceptent cet enfant différent de mieux s’y préparer. Car s’il y a bien sûr l’amour familial donné aux 
enfants fragiles, il y a aussi les épreuves et ce serait une belle hypocrisie de ne pas en parler. Il y a 
aussi les abandons, notamment, par les pères. Je tiens ici à remercier l’Union nationale des 
associations de parents d’enfants inadaptés qui nous aide à aborder cette question. Elle nous a conduit 
à renforcer les réseaux de parents autour de la naissance, et notamment, auprès des pères. Et elle m’a 
autorisée, dans le livret de paternité qui sera distribué au moment du congé de paternité, à y inscrire le 
témoignage d’un père qui accueille son enfant handicapé.  

On a entendu ce matin des propos un peu choquants, qui font bon marché des sentiments profonds 
des parents qui en appellent à la justice. La présidente de l’Association des paralysés de France, qui a 
exprimé le sentiment profond des parents Perruche, nous a dit ceci - et Francis Hammel était présent : 
« Il faut bien sûr souligner l’horrible situation dans laquelle sont plongées les familles qui saisissent la 
justice. Elles exercent, en réclamant réparation, indemnisation, un acte d’amour que nous ne saurions 
méconnaître. Il ne convient pas d’imaginer que leur action procède d’un refus de l’enfant. Il n’y a pas 
dans leur action de rejet de leur enfant, mais, au contraire, une mobilisation affective forte. »  

J’ai été choquée des propos tenus par M. Dubernard qui a dit, en substance, que pour les parents, 
c’était une affaire d’argent.  

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas ce qu’il a dit !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Si !  

M. Yves Deniaud. C’est une honte de caricaturer à ce point !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Les parents 
Perruche, sans doute ne le savez-vous pas, ont refusé précisément une indemnisation très importante 
de la part des assurances privées. Ils voulaient que la justice indemnise leur enfant et le mette à l’abri, 
après leur disparition, et cela non pas pour le préjudice d’être né, mais pour qu’il puisse assumer sa vie 
dans la plus grande dignité.  

Je regrette aussi le mot utilisé par Mme Bachelot qui a parlé de « lâcheté ». Par égard vis-à-vis des 
parents qui choisissent de saisir la justice, on devrait s’abstenir d’un tel vocabulaire.  

M. Patrice Martin-Lalande. Vous sortez le mot de son contexte !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. D’autres 
parents, d’autres personnes en situation de handicap se sont senties blessées par tout ce débat. Elles se 
sont senties blessées que l’on puisse penser qu’elles n’avaient pas de légitimité à vivre.  

D’autres parents encore, qui ont accueilli, voire adopté des enfants handicapés, méritent qu’on 
prenne en compte leurs inquiétudes et leurs angoisses. Comme l’a dit claire- ment Elisabeth Guigou à 
l’instant, la vie doit toujours l’emporter. Le principe général que nous défendons aujourd’hui est que 
nul ne peut se voir reprocher de vivre.  

En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de cassation, monsieur Mattei, je me dois de 
compléter vos propos. Mon rôle n’est certainement pas de défendre la Cour de cassation, mais l’on ne 
saurait se satisfaire d’ana- lyses tronquées ou de schématismes - je ne dirai pas de caricatures...  
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Puisque personne ne l’a fait, je rappellerai que la Cour de cassation a rendu trois arrêts de rejet de 
demandes de réparation, alors même que des fautes avaient été reconnues, précisément parce qu’il 
n’avait pas été prouvé que la mère aurait obtenu l’accord médical requis pour une interruption 
médicale de grossesse. La Cour de cassation, composée de juristes éminents qui partagent notre 
préoccupation éthique, ne se livre donc pas à une fuite en avant. Elle s’est posé à elle-même un certain 
nombre de limites, dont il faudra tenir compte lorsque nous légiférerons. La médecine, dit-elle, n’est 
pas une science exacte et le médecin est d’abord l’auxiliaire de la vie et de la santé. Bernard Kouchner, 
dans un instant, y reviendra sans doute.  

M. Bernard Accoyer. Il ne peut même pas parler !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Dans ce 
débat, on le voit bien, se pose la question du changement du regard sur le handicap et de la 
construction d’une société qui intègre toutes ses différences. Comment résister à un monde assoiffé de 
normes, de vitesse, de performances ? Nous avons ainsi devant nous un débat politique majeur : le 
débat sur l’intégration.  

La question éthique qui nous anime est par excellence celle du rapport à l’autre. Le handicap, quel 
qu’il soit, la radicalise, même si beaucoup de facteurs concourent à la dissimuler sous les préjugés et 
sous le poids des habitudes. Si éthique et politique ne se confondent pas, la seconde ne va pas sans la 
première. En effet, la responsabilité d’agir se réduirait à une gestion de court terme si elle oubliait 
d’assumer les valeurs qui la fondent et les choix éthiques qui doivent l’inspirer, dans une société qui 
pèche encore beaucoup par défaut d’hospitalité.  

Nous vivons une époque à bien des égards paradoxale, à la fois plus tolérante et moins tolérante, 
moins normative et plus normative. Bien des différences, jadis taboues, ont conquis le droit à la 
visibilité, notamment en matière de mode de vie, le droit à une inscription légitime dans l’espace 
public, le droit à une affirmation qui ne se paye pas du déni d’égalité. C’est un progrès, je crois, mais 
qui n’a pas été sans mal. D’autres normes ont cependant émergé à la place de celles d’hier. D’autres 
contraintes ont accompagné les conquêtes, d’autres obligations et injonctions se sont substituées à 
celles tenues pour périmées.  

Vue sous l’angle du handicap, cette évolution est pour le moins ambivalente. Les progrès de la 
science, de la médecine, des technologies, évidemment porteurs de nouveaux espoirs, distillent aussi, a 
fortiori si les garde-fous éthiques ne sont pas pensés et posés, l’illusion que tout est possible, que tout 
est également souhaitable, que le pouvoir d’autocorrection de l’homme et son pouvoir d’intervention 
sur ses semblables ne connaîtraient pas de limites. Le risque en est connu : c’est l’arraisonnement de 
l’humain par les technologies du vivant et la disqualification du point de vue éthique sous prétexte 
d’efficacité.  

Le corollaire de cette évolution non souhaitable, c’est le mythe de la santé parfaite, l’utopie d’un 
corps réparé à volonté, l’illusion d’éradiquer la maladie, d’exclure à tout jamais le hasard, de 
programmer en somme je ne sais quelle humanité « zéro défaut », comme on le dit pour les chaînes de 
production automobile. L’exaltation actuelle du corps glorieux, juvénile à souhait, bricolé de mille 
manières, ainsi d’ailleurs que la floraison désordonnée des techniques et substances de réparation 
psychique dont la publicité nous rebat les oreilles et l’air du temps nous fait un impératif catégorique, 
tout cela a son revers : l’angoisse pour tous, mais surtout pour ceux qui ne sont pas suffisamment 
conformes, voire qui dérangent le narcissisme ambiant.  

Mme Véronique Neiertz et M. Pascal Clément. Très bien !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. La 
contrepartie du modèle, outre la crainte diffuse de son inaccessibilité, c’est l’exclusion de ceux qui n’y 
ressemblent pas. Et la raison des attentes normatives, c’est la catégorisation, le stéréotype, le stigmate, 
toutes choses qui ont de très près à voir avec les situations vécues du fait du handicap.  

Loin de moi l’idée de brosser un tableau régressif de l’accueil des personnes handicapées dans et 
par notre société : elle fait beaucoup, la solidarité nationale fait énormément, même si nous savons 
qu’il reste à faire et à mieux faire. 
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Mais je ne peux m’empêcher de penser qu’il flotte dans nos temps modernes ou postmodernes de 
nouveaux risques de mise à l’écart, même s’ils avancent sous le masque de la réparation universelle et 
de l’efficacité toujours croissante des diagnostics et des soins. 

Dans ce contexte, il nous appartient de mieux fonder les droits des personnes en situation de 
handicap et de dire clairement que ces droits universels sont identiques à ceux de tous les citoyens et 
se traduisent par l’exigence d’intégration et par l’accès à des moyens de compensation.  

Le premier des droits, il n’y a aucune ambiguïté sur ce point, est celui à la vie et à la santé. La 
personne en situation de handicap a le droit d’accéder aux soins susceptibles d’atténuer ses 
souffrances. Et, je le répète, au- delà des inquiétudes légitimes qu’il a pu susciter, l’arrêt Perruche 
consacre le droit d’une mère - cela n’a pas été contesté - et aussi la possibilité d’obtenir réparation, 
mais ne s’arroge pas le droit de décider pour autrui se sa vie mérite d’être vécue. Si une loi peut lever 
les ambiguïtés sur ce point, il faudra qu’elle le fasse.  

M. Pascal Clément. C’est le cas !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Le 
Gouvernement n’a aucun doute là-dessus.  

Mme Béatrice Marre. Très bien !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. L’éducation 
constitue un autre droit fondamental : chaque enfant doit se voir offrir la possibilité de développer ses 
potentialités. Ce combat pour l’intégration est un combat majeur. Nous avons, au cours des deux 
dernières années, doublé le nombre d’enfants accueillis en milieu ordinaire. Il nous faut continuer. On 
estime que, parmi les enfants actuellement placés en établissement spécialisé, deux sur trois ont leur 
place dans l’école de la République. Nous arriverons à renverser la charge de la preuve de sorte que 
chaque école, chaque classe qui n’intègre pas un enfant différent puisse se dire qu’elle ne remplit pas 
son obligation républicaine. 

 M. Jean-François Chossy. Très bien !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Nous 
sommes passés, pour l’accueil des enfants handicapés en crèche, à des mesures contraignantes. Le 
fonds d’investissement pour la petite enfance que le Parlement vient de voter s’accompagne également 
d’une décision contraignante, à savoir que tous les équipements qui n’intégreront pas les enfants en 
situation de handicap devront rembourser la subvention des caisses d’allocation familiale.  

Intégration dans l’emploi aussi. Faut-il rappeler que 35 000 entreprises n’emploient aucun 
travailleur handicapé ?  

Aujourd’hui, les entreprises achètent en quelque sorte leur droit à ne pas embaucher en cotisant à 
l’AGEFIPH.  

M. Gilbert Gantier. C’est un autre problème !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Non, 
monsieur le député.  

Faut-il rappeler les pressions de toute sorte exercées au nom du libéralisme pour empêcher que l’on 
rende ce système beaucoup plus contraignant pour les entreprises ? La fonction publique de l’Etat 
vient de donner l’exemple en signant une convention qui lui impose d’embaucher 6 % de travailleurs 
handicapés, faute de quoi ces emplois seront gelés.  

M. Yves Deniaud. Tous les progrès réalisés en ce domaine l’ont été grâce à Jacques Chirac ! 

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. La culture 
aussi doit être ouverte à tous. Pourquoi ne voit-on jamais de handicapés à la télévision ?  

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ce n’est pas le sujet !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Les sociétés 
nordiques sont beaucoup plus ouvertes aux handicapés que les nôtres ; elles les intègrent bien mieux 
dans la vie quotidienne, que ce soit dans la rue, au travail ou dans les transports.  
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Faut-il aller plus loin ? Tous les élus locaux ici présents font-ils tout ce qu’il faut pour faciliter 
l’accessibilité avant de dénoncer la démarche des parents de Nicolas Per- ruche ?  

Nous sommes tous concernés, chaque citoyen est concerné. Commençons par changer notre propre 
regard sur le handicap. Faisons l’éloge de ce que nous apportent les plus fragiles d’entre nous, parfois 
de façon prodigieuse, dans le domaine des arts, de la science, du sport, de l’éducation, de la musique, 
de la création d’entreprise. Lors des journées nationales « Réussite et handicap », aux- quelles je vous 
invite, les personnes en situation de handicap viendront témoigner non seulement de ces réussites 
remarquables, mais aussi des apports du handicap à l’humanité et des progrès qu’il a permis de réaliser 
en médecine ou dans la vie quotidienne : les commandes à distance et la domotique, par exemple.  

Il faudra aussi que les politiques donnent l’exemple. Regardez cet hémicycle : il n’est pas 
accessible aux per- sonnes à mobilité réduite. Comment voulez-vous faire appliquer la loi sur 
l’accessibilité si le lieu même où se fait la loi ne la respecte pas ? Et je ne parle même pas des tribunes 
du public, dont on connaît l’exiguïté. Je remercie néanmoins Raymond Forni d’avoir engagé des 
travaux, à ma demande, pour rendre accessible le troisième sous-sol de l’Assemblée nationale, car, 
lors des colloques auxquels ils participaient, les handicapés ne pouvaient même pas monter à la tribune 
pour s’exprimer.  

Si je rappelle ces faits, c’est parce que, chargée de la politique des personnes en situation de 
handicap, je sens les résistances, les faux-semblants, l’écart entre le discours et les actes. Face à ce 
constat, je crois pouvoir affirmer que le combat pour l’intégration est éminemment poli- tique. J’oserai 
même dire qu’il est aussi important que le combat pour la parité...  

M. Gilbert Gantier. Voilà la parité, maintenant !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... car ce qui 
est en jeu, c’est l’obligation de faire une place à la différence, la construction volontaire d’une société 
vraiment plurielle qui, enfin, accepte de s’imposer de contraintes pour y parvenir. Lorsque 
l’Assemblée nationale sera saisie de la remise à plat de la loi de 1975,...  

M. Laurent Dominati. La seule vraiment importante !  

M. Bernard Accoyer. Qu’a fait la gauche depuis ?  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... on verra si 
nous acceptons collectivement de nous engager dans des démarches beaucoup plus contraignantes. Car 
c’est ainsi, je crois, que nous affirmerons le droit des personnes en situation de handicap de vivre leurs 
rêves comme les autres, d’apporter aux autres le bonheur de partager leur émotion d’être associés à la 
vie publique.  

Il ne s’agit pas de parler toujours à leur place mais de leur laisser la parole. Le droit à un imaginaire 
positif ne doit pas être le privilège des personnes que l’on dit valides. En vingt-cinq ans, depuis la loi 
d’orientation de 1975, nous sommes passés d’un concept d’assistance à une logique de refus des 
discriminations. Là aussi, il faudra que la loi donne tout son contenu à cette notion.  

Il y a quelque paradoxe, aujourd’hui, à voir se manifester les résistances d’une société à la 
naissance de per- sonnes handicapées en même temps que leur nombre s’accroît. Un jour ou l’autre, de 
toute façon, elles et leurs familles imposeront, et elles auront raison, une logique de contrainte, pour 
qu’on leur fasse toute leur place. Il y a d’abord les personnes handicapées à la suite d’accidents de la 
route, qui sont de plus en plus nombreuses, hélas.  

M. Gilbert Gantier. Les accidents de la route, maintenant ! On aura tout entendu !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. En outre, 
l’espérance de vie des personnes handicapées augmente et c’est heureux, c’est la conséquence des 
progrès de la médecine. Le nombre des personnes handicapées en grand âge augmente donc aussi.  

M. Laurent Dominati. Vous avez raison, mais agissez !  

M. Francis Hammel. C’est ce que nous faisons !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Dans ces 
conditions, nous avons l’obligation de répondre par des moyens contraignants à leurs demandes, pour 
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qu’elles aient toute leur place. Car elles attendent un accès facilité à des moyens de compensation des 
incapacités qui sont les leurs, à des moyens techniques et humains personnalisés. C’est le principe de 
fonctionnement des centres pour la vie auto- nome qui se mettent en place dans tous les départements.  

Mesdames et messieurs les députés, le temps de l’éthique et celui de la politique ne s’écoulent pas 
toujours au même rythme. Mais en l’occurrence, et c’est assez rare, leurs rythmes coïncident. L’un et 
l’autre ont devant eux la longue durée, mais nous imposent aussi de dire vite ce que nous voulons 
faire. Cependant, la poli- tique est souvent trop contrainte par le court terme. Alors, ne creusons pas 
une fois de plus, par un vote précipité, l’écart entre des mesures de court terme et des préoccupations 
qui doivent être durables. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la 
République, du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie 
libérale et Indépendants.)  

M. Bernard Accoyer. Vous avez fait pareil pour les retraites !  

M. Jacques Myard. Le Gouvernement tombe dans la procrastination !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Car la loi que 
nous aurons à voter doit être durable, monsieur Mattei. Par conséquent, y consacrer quelques semaines 
de plus, puisque les échéances arrivent dès janvier, cela ne paraît pas exorbitant.  

L’éthique nous aide à questionner sans relâche nos façons de faire. Il ne faut ni banaliser la 
différence ni ne voir qu’elle. C’est à cette condition que nous pourrons construire ensemble un monde 
vraiment commun, ce monde qui relie et sépare à la fois, ce monde où il nous revient de trouver, des 
uns aux autres, la bonne distance et la juste proximité. Le combat que nous devons gagner ensemble a 
pour enjeu d’imposer une bonne fois pour toutes l’idée que la vie humaine ne peut faire l’objet d’une 
transaction marchande. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué à la santé. (Exclamations sur les bancs 
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

M. Marc Laffineur. Et pourquoi pas Mme Péry ?  

M. Laurent Dominati. Et Mme Lebranchu ?  

M. Gilbert Gantier. Puis le Premier ministre ?  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’aimerais dire un mot auparavant, madame la 
présidente.  

Mme la présidente. Je vous en prie, madame la ministre.  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Pour que l’intervention de Bernard Kouchner 
puisse se dérouler dans toute la sérénité nécessaire, je tiens à préciser qu’il n’est pas question pour le 
Gouvernement d’interrompre ce débat, même si l’horaire ne nous permet pas de le poursuivre dans le 
cadre initialement prévu. Par conséquent, je retiens, au nom du Gouvernement, la proposition de Jean 
Le Garrec consistant à inscrire la suite de la discussion à l’ordre du jour prioritaire.  

M. Laurent Dominati. Quand ?  

Mme la présidente. Vous avez maintenant la parole, monsieur le ministre.  

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Madame la présidente, monsieur le 
rapporteur, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les députés, je n’apporterai pas grand 
chose à ce débat et je vais être bref.  

M. Bernard Accoyer et M. Franck Dhersin. Très bien !  

M. le ministre délégué à la santé. Je savais rencontrer, sur ce point au moins, votre adhésion.  

M. Laurent Dominati. Sur le reste aussi, nous l’espérons.  

M. le ministre délégué à la santé. Si vous m’écoutez, nul doute !  

M. Laurent Dominati. Nous écoutons depuis le début.  
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Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur Dominati !  

M. le ministre délégué à la santé. C’est vrai qu’il faut se féliciter de ce débat. Moi qui étais 
troublé et qui le demeure, j’y ai beaucoup appris et peut-être sa fin ne ressemble-t-elle pas exactement 
à son début.  

J’ai été personnellement très sensible aux arguments de Jean-François Mattei. Et finalement, ce qui 
nous sépare maintenant sépare sans doute moins la gauche de la droite qu’une moitié de nous même de 
l’autre.  

M. Laurent Dominati. Très bien !  

M. le ministre délégué à la santé. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il faut légiférer, c’est déjà 
un progrès. Mais quand ? Maintenant ? Personnellement, je pense, ayant beaucoup apprécié aussi les 
arguments d’Elisabeth Guigou, que le projet de loi sur les droits des malades s’y prêterait mieux. Il est 
inscrit à l’ordre du jour dans trois semaines. Donc, la démarche est pratiquement la même.  

Plusieurs députés du groupe socialiste. Très bien !  

M. le ministre délégué à la santé. En somme, pour- quoi l’arrêt Perruche nous mettait-il tous mal 
à l’aise ? Pour ma part, était-ce parce que, étant médecin, j’avais une attitude différente ? Je ne le crois 
pas. Pourtant, j’ai constaté plus qu’un malaise dans le corps médical. Etait-ce parce que je devenais 
moins ministre et plus médecin ? Je ne le crois pas non plus. Etait-ce parce que, sensible à certains 
arguments, je devenais plus conservateur que progressiste ? Je ne le crois pas davantage et, après ce 
débat, je le crois encore moins. 

J’ai entendu décrire avec intérêt ce que l’on peut nom- mer les dérives ou, de façon plus neutre, les 
évolutions de notre société : il faut dans les guerres zéro mort, dans la sécurité zéro tolérance,... 

Mme Nicole Bricq. Le risque zéro !  

M. le ministre délégué à la santé. ... dans la société de réparation zéro enfant handicapé. Il nous 
faut maintenant tout considérer sous l’angle de la réparation perpétuelle et pas assez, je le dis, sous 
l’angle de la morale de chacun et de l’évolution à la fois scientiste et préoccupante de notre société. (« 
Très bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union 
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

Eh bien, messieurs, si nous sommes d’accord là-dessus, je ne vois pas pourquoi, pour de simples 
raisons de date, nous ne pourrions pas avoir une vraie démarche commune.  

M. Jacques Myard et M. Franck Dhersin. Eh oui !  

M. Laurent Dominati. Mais elle est urgente !  

M. le ministre délégué à la santé. Je suis donc à la disposition de tous les parlementaires pour leur 
faire connaître ce qui me semble toujours l’essentiel, à savoir qu’il serait beaucoup plus simple - les 
juristes, ce que je ne suis pas du tout, me comprendront - de partir de la notion de faute, cette faute du 
médecin que nous avons assez bien caractérisée dans le texte sur les droits des malades, pour le bien 
des médecins, des malades et de leurs rapports réciproques. Partant de là, nous pouvons, je crois, aller 
plus loin,...  

M. Claude Evin. Tout à fait !  

M. le ministre délégué à la santé. ... car les choses s’éclaireront d’elles-mêmes. Il faut d’abord 
établir la faute - ou d’ailleurs la non-faute : on ne va pas accabler les médecins tous les jours sous 
prétexte que la médecine fait des progrès ! Il faut ensuite rechercher s’il existe ou non un rapport de 
causalité entre la faute commise par le médecin, comme dans l’arrêt Perruche, et le handicap lui- 
même, pour réfléchir enfin aux conséquences que l’on pourrait, peu ou prou, en tirer.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à fait !  

M. le ministre délégué à la santé. Cela me paraît le centre des choses.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Le cœur du problème !  
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M. le ministre délégué à la santé. Et, encore une fois, la loi sur les droits des malades me semble, 
sans aucun a priori et en partageant largement la démarche de Jean- François Mattei, le lieu où il serait 
le plus logique de le faire.  

Je sais que l’on s’expose à des dérives extrêmement dangereuses. Vers la quête de l’enfant parfait, 
encore un risque auquel nous devrions réfléchir. Vers l’obligation de résultat en médecine, profonde 
erreur, mais aussi profond dommage causé d’avance à l’ensemble des rapports médecins-malades.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Tout à fait !  

M. le ministre délégué à la santé. Là encore, nous sommes au cœur du sujet. Il est évidemment de 
l’intérêt des malades de jouer sur ce hiatus. Certes, on peut invoquer l’obligation de moyens, les 
bonnes pratiques en médecine, mais cela n’est pas suffisant, car on finit to jours par se heurter à la 
réalité. Je vais vous donner un seul exemple que citent les échographistes que j’ai rencontrés au moins 
dix fois, ces jours-ci. En France, nous sommes les meilleurs pour déceler les anomalies 
cardiovasculaires à l’échographie. Nous en décelons pratique- ment 80 %, contre 5 % aux Etats-Unis. 
Mais les 20 % restant sont encore plus difficiles à déceler. Ce sont eux qui nous séparent et nous 
sépareront toujours - je l’espère en tout cas - de la perfection. Ce sont ces 20 % qui conduisent les 
échographes à protester.  

M. Laurent Dominati. A la grève !  

M. le ministre délégué à la santé. Il ne s’agit pas d’une grève de l’échographie, il s’agit de 
beaucoup plus que cela. Cette obligation de résultats est terrible pour eux. C’est tout leur exercice qui 
est remis en question.  

M. Pascal Clément. Très bien !  

M. le ministre délégué à la santé. Et les échographes ne sont pas les seuls concernés. En fait, on 
reproche à ces excellents professionnels de n’être pas parfaits. Quel paradoxe ! C’est un peu comme 
pour les enfants, on cherche le zéro handicap.  

M. Jean-Michel Dubernard. Très bien !  

M. le ministre délégué à la santé. Soyons très attentifs à tout cela. Si nous sommes d’accord pour 
dénoncer ces dérives - et j’ai vu que cette préoccupation était partagée sur tous les bancs - ne 
demandons pas trop à la médecine. Exigeons davantage mais ne confondons pas, par exemple, l’erreur 
de diagnostic et l’erreur thérapeutique. Il est capital de faire cette différence, pour les médecins, bien 
sûr, mais aussi...  

M. Laurent Dominati. Vrai !  

M. le ministre délégué à la santé. ... pour les malades, pour les personnes qui entourent ces 
derniers et donc pour la société.  

Vous allez donc légiférer, et cela répond désormais au souhait du Gouvernement. Mais il ne faut 
pas demander réparation au médecin s’agissant d’une décision qui relève de la société. En la matière, 
il n’est absolument pas responsable.  

Pour terminer, je voudrais vous dire que, dans le corps médical, dont il faut bien parler un peu, 
l’anxiété, pour ne pas dire plus, est extrême. Il attend un signe, il tire la sonnette d’alarme.  

M. Jacques Myard et M. Bernard Accoyer. Un signe fort !  

M. le ministre délégué à la santé. Oui, tous les signes sont forts, de nos jours. De même, les 
exigences nouvelles sont de plus en plus nombreuses. Que le signe soit fort, et je vous en remercierai ! 
(Applaudissement sur de nombreux bancs.)  

Mme la présidente. Je donne exceptionnellement la parole à Mme Catala, auteur d’un 
amendement.  

Mme Nicole Catala. Je vous remercie, madame la présidente.  

Comme l’ensemble de mes collègues, je suis soucieuse de trouver une solution permettant à la fois 
d’apaiser les inquiétudes des médecins, et elles sont vives, de respecter la douleur des familles et de 
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prendre en compte les problèmes matériels qu’entraînent l’éducation et l’entretien d’un enfant puis 
d’un adulte handicapé. Dans cet esprit, l’initiative de Jean-François Mattei venait à son heure.  

Sur le plan juridique, toutefois, je pense que sa rédaction peut être améliorée. J’avais donc déposé 
un amende- ment que je vais très brièvement communiquer à l’Assemblée. Il visait à rédiger comme 
suit l’article 1er :  

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir réparation de son 
préjudice. » Nous sommes là dans le droit commun : la faute médicale entraîne réparation. 

M. Laurent Dominati. Ce n’est pas la question !  

Mme Nicole Catala. « Lorsque le handicap est d’origine congénital et n’a pas été décelé pendant 
la grossesse en raison d’une faute médicale lourde, les parents peuvent demander, en sus de la 
réparation de leur préjudice propre, les moyens de préparer l’avenir de leur enfant, conformément à 
l’article 213 du code civil. ». En effet, cet article oblige les parents à assurer l’avenir et l’établissement 
de leur enfant.  

Cette rédaction serait plus satisfaisante. Toutefois, compte tenu de l’heure et de notre souhait de 
voir aboutir sans attendre le débat engagé ce matin, je retire cet amendement en espérant que, lors d’un 
examen ultérieur, au Sénat ou dans notre assemblée, il pourra trouver sa place.  

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Puisque aucun amendement n’est plus déposé, 
il va de soi que je ne réunirai pas la commission au titre de l’article 88 du règlement.  

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.  

M. Jean-Marie Le Guen. Je ne reviendrai pas sur la qualité de ce débat, que chacun du reste a 
souligné. Je note toutefois que Mme Catala et le professeur Mattei ont déposé des amendements. Cela 
montre bien que notre discussion va au-delà de la réflexion sur l’arrêt Perruche, qui a d’ailleurs fait 
l’objet d’une convergence dans notre assemblée.  

La question essentielle, en effet, n’a pas été véritable- ment abordée : les propositions de notre 
collègue Mattei sont-elles opportunes et suffisantes ? Pour notre part, nous avions le sentiment 
qu’elles ne l’étaient pas. Mais, en outre, ces amendements, qui sont déposés puis retirés, prouvent que 
l’on risque de légiférer dans un contexte d’instabilité juridique. Ce constat nous renforce dans l’idée 
que nous devons prendre un minimum de temps, avec des objectifs très précis et très concrets...  

M. Bernard Accoyer. Il y aura une seconde lecture !  

M. Jean-Marie Le Guen. ... pour nous assurer de la qualité de la rédaction du texte.  

M. Pascal Clément. Il n’y a pas qu’une lecture !  

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je voudrais d’abord vous remercier, les uns et les autres, 
pour la qua- lité du débat. Dans l’ensemble, c’est le doute qui a pré- valu dans les différentes 
interventions des membres du Gouvernement et de l’Assemblée. Or, dès lors qu’il y a un doute, il nous 
faut nous prononcer. Oui, les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sont 
contradictoires et c’est au législateur de trancher.  

M. Jean-Marie Le Guen. Absolument !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. C’est précisément pour cette raison que nous avons été 
conduits à légiférer sur l’aléa thérapeutique. Nous avons pris nos responsabilités. 

 Alors, je le répète, ne serait-ce que pour rassurer Mme Ségolène Royal qui a considéré que c’était 
la première fois - pourtant, il me semblait l’avoir dit à plu- sieurs reprises - que je m’exprimais aussi 
nettement au regard de l’IVG, et pour lever le doute qui, semble-t-il, existe : il ne s’agit pas 
aujourd’hui de protéger le médecin coupable d’une faute, ni de revenir sur la liberté de choix d’une 
femme. Si elle est privée de cette liberté, pour quelque raison que ce soit, par erreur ou par rétention 
d’information, elle doit obtenir réparation. 
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M. Jean-Marie Le Guen. Très bien !  

M. Laurent Dominati. Tout à fait !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Cela étant, et c’est là qu’est la confusion, une chose est 
d’indemniser le couple ou la femme qui sont victimes d’une faute, et une autre de décider que celui 
qui est né est à même de considérer que sa naissance est une faute.  

M. Laurent Dominati. C’est tout le problème !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Est-il à même de considérer que sa naissance est un 
préjudice ? Peut-il demander lui-même réparation pour un fait qui, s’il ne s’était pas produit, aurait 
signifié la mort ?  

M. Jean-Marie Le Guen. Nous sommes d’accord !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Il s’agit là d’une tout autre considération, et je remercie le 
ministre de la santé d’avoir fait le distinguo. Cette proposition de loi n’est pas destinée à protéger les 
médecins. C’est dans le texte sur les droits des malades qu’il faudra prendre des mesures en ce sens, 
pas dans celui-ci. La question, pour le moment, porte sur l’article 16 du code civil, et le code civil ne 
se traite pas dans le code de la santé publique...  

M. Laurent Dominati. Très bien !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. ... pas plus que dans un texte qui concerne les droits des 
malades. Aujourd’hui, nous devons débattre d’un point fonda- mental pour notre société : peut-on, oui 
ou non, se plaindre et demander réparation de sa naissance ? (Applaudissements sur les bancs du 
groupe Démocratie libérale et Indépendants et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour 
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.) Et là, nous sommes 
confrontés à une très grande difficulté. M. Evin, dont je ne vais pas reprendre dans le détail 
l’intervention, a notamment dit que le médecin avait le devoir d’empêcher la survenance de la 
maladie. Or, quand il s’agit d’un handicap congénital à l’origine duquel le médecin n’est pas, 
empêcher la survenance, c’est empêcher la naissance. On voit bien quelles sont les dérives 
potentielles.  

M. Claude Evin et Mme Véronique Neiertz. C’est là le problème !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. On va donc vers un médecin acteur désengagé. 
Aujourd’hui, alors que l’échographie et les examens biologiques permettent de savoir certaines choses, 
le médecin doit-il toujours faire part de ses doutes ? Doit-il prescrire tous les examens ? Je vous l’ai 
expliqué tout à l’heure, en pratiquant une amniocentèse systématique sur 700 femmes, on évitera, 
certes, la naissance d’un trisomique 21, mais on perdra sept enfants normaux. Dès lors, on quitte la 
relation individuelle médecin-malade et on entre dans le domaine de la santé publique.  

Par ailleurs, je tiens à préciser à M. Hammel que l’UNAPEI que je ne mets pas en cause car le 
débat n’est pas politicien, a fait savoir hier qu’elle considérait ce texte comme une bonne base de 
discussion. Et d’autres mouvements ont porté le même jugement.  

Je veux encore faire observer que nous devons régler le problème soulevé par la CNAM à la suite 
de l’indemnisation prévue par la Cour de cassation. Nous ne pouvons pas laisser un débat s’instaurer 
entre les juges et la CNAM. Aujourd’hui, en effet, l’argent qui est versé à Mme et à M. Perruche pour 
élever Nicolas est préempté par la Caisse nationale qui considère qu’elle paye indûment depuis dix-
sept ans.  

Enfin, alors que nous vivons dans un monde où il faut trouver des règles communes, nous ne 
pouvons pas ne pas tenir compte de ce qui se fait à l’étranger. Or, selon la jurisprudence québécoise, il 
est impossible de comparer la situation de l’enfant après la naissance avec celle dans laquelle il se 
serait trouvé s’il n’était pas né.  

M. Laurent Dominati. Voilà !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Le seul énoncé du problème montre d’ailleurs l’illogisme 
qui l’habite.  
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Dans un arrêt célèbre, l’arrêt Mac Kay de 1977, la Cour d’appel d’Angleterre a jugé que le procès 
pour vie non désirée est contraire à l’ordre public et a légiféré pour empêcher que des décisions telles 
que l’arrêt Perruche soient prises.  

Je terminerai avec le concept de wrongful life, ou de vie dommageable, qui nous vient des Etats-
Unis. Voilà ce qui est écrit dans un rapport qui fait le tour de la question sur la jurisprudence aux 
Etats-Unis : « Oui, le wrongful life a connu un vif succès entre 1975 et 1985 auprès de nombreuses 
cours d’appel et de quelques cours suprêmes, mais il a subi entre 1985 et 1995 une condamnation 
quasi générale en jurisprudence et dans les textes. » Cela veut dire que la direction qui est prise 
aujourd’hui n’est pas la bonne.  

Enfin, j’ai beaucoup entendu évoquer le droit des malades ou les lois de bioéthique. Mes chers 
collègues, nous sommes le 13 décembre. Nous allons nous quitter le 20. Nous reprendrons nos travaux 
le 8 janvier, avec l’examen des lois de bioéthique en commission, dont nous débattrons en séance 
publique les 15, 16 et 17 janvier. Et cette législature s’achèvera le 22 février.  

Alors, je souhaite aujourd’hui que ce texte, en dépit de ses imperfections, soit unis dans les travaux 
du Parlement. Je souhaite qu’il soit voté afin qu’il puisse être transmis au Sénat, où il sera 
éventuellement modifié avant de revenir ici en deuxième lecture. (Applaudissement sur les bancs du 
groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du 
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)  

Il y a urgence et c’est l’honneur du Parlement de prendre à bras-le-corps les problèmes, quand bien 
même seraient-ils très difficiles à résoudre. (Applaudissement sur les bancs du groupe Démocratie 
libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union 
pour la démocratie française-Alliance.)  

Mme la présidente. Je vais maintenant appeler les articles de la proposition de loi dans le texte de 
la commission.  

M. Claude Evin. Puis-je prendre la parole, madame la présidente ?  

Mme la présidente. Est-ce pour faire un rappel au règlement, mon cher collègue ?  

M. Claude Evin. Madame la présidente, je souhaite reprendre l’amendement de Mme Catala 
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union 
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie Libérale et indépendants.)  

M. Bernard Accoyer. C’est trop tard !  

Mme la présidente. M. Evin, cet amendement a été retiré. Vous ne pouvez donc pas le reprendre.  

Mme Nicole Bricq. Si !  

M. Claude Evin. Puisqu’il a été retiré, je peux le reprendre !  

M. Pascal Clément. Non, vous ne pouvez pas le reprendre !  

Mme la présidente. C’est moi qui préside, monsieur Clément ! La parole est à Mme la ministre 
déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. 

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Madame la 
présidente, mesdames et messieurs les députés, le Gouvernement regrette que le rapporteur n’accepte 
pas la solution de sagesse pro- posée par le président de la commission des lois. Trois semaines, ce 
n’était pas très long, en effet. Et dans ces conditions, je me rallie à la proposition de Claude Evin. Je 
tiens à ce que les familles d’enfants en situation de handicap conservent le droit à obtenir réparation. 
Je reprends donc, au nom du Gouvernement, l’amendement de Mme Catala qui précise très clairement 
que les parents d’enfants en situation de handicap peuvent obtenir réparation. Ce dispositif me paraît 
moins dangereux que celui proposé par M. Mattei.  

Mme Nicole Bricq. Très bien !  

M Pascal Clément. Le Gouvernement ne peut pas le reprendre !  
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Mme la présidente. Je reçois la demande de Mme Royal. La parole est à M. le président de la 
commission.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. M. Evin a bien montré dans son intervention 
que le doute et l’in- certitude l’emportaient souvent. Or légiférer sur des sujets aussi graves dans de 
telles conditions me pose un problème de conscience.  

Mme Nicole Bricq. Oui, il faut légiférer, mais pas comme cela!  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Un amendement a été déposé par Mme Catala 
avec laquelle j’ai longuement discuté.  

Mme Sylvia Bassot. Il a été retiré !  

Mme la présidente. S’il vous plaît, je vous demande un peu de calme !  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Puis il a été retiré. A présent, M. Evin le 
reprend et le Gouvernement a indiqué son intention d’engager la discussion sur cette base. Permettez 
au président de la commission de déposer un amendement identique. Je réunirai la commission pour 
en débattre.  

Mme Nicole Bricq. Très bien !  

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En effet, l’amendement présenté par Mme Catala 
est intéressant. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République, 
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et 
Indépendants.) Mais sa rédaction est très différente de celle du texte initial. Je me demande d’ailleurs 
s’il peut être accepté comme amendement.  

M. Philippe Nauche. Il répond à un problème concret !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En tout cas, il me semble souhaitable de 
l’examiner et de prendre le temps de réfléchir.  

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Madame la présidente, je souhaite réunir la 
commission. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du 
groupe de l’Union pour la démocratie français-Alliance et du groupe Démocratie libérale et 
Indépendants.) Je demande donc une suspension de séance de dix minutes. 

[…] (La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à treize heures quinze.)  

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Madame la présidente, la commission a 
travaillé très rapidement, car chacun a eu le souci d’être bref - ce qui sera aussi mon cas - et a adopté, 
contre l’avis du rapporteur d’ailleurs, l’amendement que je lui ai proposé en reprenant intégralement 
celui de Mme Catala.  

Même s’il n’est pas parfait, il permet au moins, sur un sujet difficile qui suscite tellement 
d’hésitations, de définir un champ de responsabilité, sur la base de la faute. Il est même précisé qu’il 
doit s’agir d’une « faute médicale lourde », pour mettre en jeu la responsabilité du personnel soignant. 
Cela devra évidemment jouer au profit de l’enfant, ce qui ne sera aucunement contradictoire avec 
l’effort de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées. Comme d’autres orateurs et Mme 
la ministre Ségolène Royal, j’ai suffisamment évoqué la question à la tribune pour ne pas avoir besoin 
d’y revenir.  

Nous considérons donc que ce texte donnera une base plus solide au possible débat juridique sur le 
champ des responsabilités. Il est très proche de la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais il permet de 
viser aussi bien le civil que l’administratif ; son champ n’est pas limité.  

Sur cette base, nous pourrons même avancer dans la réflexion que chacun de nous souhaite, au-delà 
des différends politiques.  
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Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je dois évidemment à la vérité de dire que l’amendement a 
été adopté par la commission.  

Sur son deuxième alinéa, je n’ai aucun état d’âme. Il reprend, en effet, la jurisprudence du Conseil 
d’Etat afin de donner aux parents les moyens de préparer l’avenir de leur enfant, conformément à 
l’article 213 du code civil.  

En revanche, son premier alinéa est la reprise intégrale du principe de vie préjudiciable, puisqu’il 
prévoit que c’est la personne née avec un handicap qui peut obtenir réparation de son préjudice. Il ne 
règle donc aucun problème, l’enjeu portant sur la faute médicale.  

Si la faute médicale a causé le préjudice ou a consisté à ne pas informer, la mise en jeu de la 
responsabilité est claire. En revanche, qu’en sera-t-il quand on estimera que la faute médicale sera 
d’avoir fait naître une enfant pré- sentant un handicap que l’on n’a pas vu ? Nous sommes là en plein 
dans le problème de la causalité sur lequel les juristes sont divisés. Il nous appartient donc de trancher. 
Pour ma part, je reste fidèle à la rédaction que je vous ai proposée. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) 

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout le travail accompli ce matin, la proposition 
de la commission qui a repris l’amendement de Mme Catala, les observations de M. Mattei montrent 
que nous tentons de légiférer sur un sujet extrêmement compliqué. Je suis persuadée que nous allons 
trouver la solution, car il faut bien répondre aux craintes qui se sont exprimées.  

A ce propos, je partage l’avis de Jean Le Garrec : l’amendement adopté par la commission est une 
base plus solide pour légiférer. Je ne prétends pas pour autant - et Jean Le Garrec non plus ! - que ce 
texte soit parfait. Il faut d’abord en examiner toutes les implications. Nous devons donc profiter du 
délai que nous avons devant nous, même s’il est très court : trois semaines. A cet égard, je peux 
réitérer l’engagement du Gouvernement d’aller au bout de ce débat. Nous avons aussi le support du 
projet de loi sur les droits des malades qui doit être voté définitivement avant la fin de la législature.  

Ce matin, nous avons donné aux médecins qui sont inquiets les signes qu’ils attendaient sur la 
volonté du législateur de trouver une réponse à leur problème. Nous allons travailler sur cette base, et 
je pense que nous trouverons une solution.  

Personnellement, j’ai apprécié la tenue de ce débat. Nous avons échangé nos points de vue avec 
sincérité, monsieur le rapporteur. Vous avez des convictions, certains en ont d’autres. Nous nous 
rejoignons probable- ment sur certains grands principes, mais, sur ces questions d’éthique, chacun doit 
prendre ses responsabilités et exprimer ses convictions.  

Nous avons agi ainsi, les uns et les autres. Il nous reste désormais à trouver la rédaction adéquate 
qui traduise notre volonté de légiférer pour mettre fin de la meilleure manière possible aux instabilités 
et aux incertitudes provoquées par l’arrêt Perruche. Voilà quel doit être notre objectif pour les jours et 
les semaines qui viennent. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)  

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux 
personnes handicapées.  

M. Bernard Accoyer. Que peut-elle encore ajouter ?  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. En 
complément de ce que vient de dire Mme Guigou !...  

M. Bernard Accoyer. C’est une manœuvre dilatoire.  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... je veux 
souligner que la formulation proposée par la commission, reprise d’ailleurs d’un amendement déposé 
par une députée RPR,...  

M. Bernard Accoyer. Ça a déjà été dit !  
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Mme Sylvia Bassot. Perroquet ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... est 
satisfaisante. Nous vivons ce matin un moment parlementaire rare.  

M. Pierre Méhaignerie. Quelle hypocrisie !  

Mme Sylvia Bassot. Elle gagne du temps !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Il est en effet 
assez exceptionnel que, au cours d’un débat parlementaire, les groupes sachent faire mouvement les 
uns vers les autres et que la commission reprenne un amendement présenté par un député de 
l’opposition. 

M. Bernard Accoyer. Vos manœuvres sont indignes sur une telle question !  

M. Pierre Méhaignerie. Pure hypocrisie !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Sur des sujets 
de société complexes, les Français attendent des débats de cette qualité-là.  

J’ai bien entendu les objections de M. Mattei...  

M. Franck Dhersin. C’est minable !  

M. Bernard Accoyer. Le Gouvernement joue la montre !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... mais la 
formulation proposée - et c’est sans doute ce qui me touche en tant que ministre chargée de la famille - 
réaffirme, sur la base du code civil, les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants. Je pense que 
nous avons là une bonne base...  

M. Bernard Accoyer et M. Phillipe de Villiers. C’est indigne !  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. ... pour 
améliorer les choses.  

M. Bernard Accoyer. Qui défendez-vous ?  

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Ce sera peut-
être aussi l’occasion d’un vote à l’unanimité dans cette assemblée, compte tenu des échéances que 
nous avons devant nous.  

M. Jean-Michel Dubernard. C’est honteux !  

Mme la présidente. Chers collègues, compte tenu de l’heure et des engagements de Mme la 
ministre, notamment sur l’inscription à l’ordre du jour prioritaire, je vais lever la séance. (Vives 
protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union 
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

[…] 

Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure. 
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(ii) 1ère séance du 10 janvier 2002 
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi de M. 

Jean-François Mattei et plusieurs de ses collègues relative à la solidarité nationale et à l’indemnisation 
des handicaps congénitaux (nos 3431, 3462). La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la 
solidarité.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, la proposition de loi ne permet pas d’atteindre l’objectif défini dans l’exposé des 
motifs, à savoir mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation.  

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

L’amendement que présente le Gouvernement a pour objet d’encadrer et de préciser les conditions 
de la responsabilité médicale, en liant responsabilité médicale pour faute et principe d’un droit à 
réparation des conséquences du handicap. 

Le premier alinéa a pour objet d’affirmer que le « seul fait » de la naissance ne peut, en soi, 
constituer un préjudice. Il doit être reconnu que la Cour de cassation n’a jamais entendu consacrer, par 
ses différentes décisions, qu’une existence en tant que telle pouvait constituer un préjudice 
juridiquement réparable. Elle a, dans ses diverses motivations, pris le soin de dissocier handicap et 
naissance, en indemnisant le préjudice consécutif à tous les troubles dans les conditions d’existence 
qu’entraîne le handicap, et seulement lui.  

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

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

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

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

Là encore, le souci du Gouvernement a été de répondre à l’inquiétude légitime des professionnels 
de santé qui, précisons-le, n’ont jamais entendu voir leur responsabilité exonérée en cas de faute. Ils 
ont constamment été très clairs sur ce sujet. Mais les médecins ont eu le sentiment qu’on les rendait 
responsables du handicap lui- même. Pourquoi ? D’abord parce que la Cour de cassation a établi un 
lien entre la réparation du handicap de l’enfant et la possibilité pour sa mère d’exercer son choix 
d’interrompre sa grossesse, conformément aux dispositions de la loi ; ensuite, parce que la Cour de 
cassation a accordé la réparation intégrale du préjudice alors que, dans les espèces jugées, le handicap 
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résultait d’un état antérieur lié à la nature et non matériellement causé par l’acte médical. C’est 
pourquoi l’amendement entend préciser les conditions de la responsabilité médicale.  

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

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

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

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

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

Par ailleurs, dans la mesure où la prise en charge du handicap congénital relève de la solidarité 
nationale, il doit exister une impossibilité pour les organismes sociaux d’exercer une action directe 
contre l’auteur de la faute qui n’est pas à l’origine du handicap. 

Le dernier alinéa de l’amendement vise à régler le problème de l’application des dispositions 
nouvelles aux procédures en cours.  

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

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

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

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

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

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

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

M. Pascal Clément. Très bien !  

M. le ministre délégué à la santé. Je sais que la Cour de cassation, en indemnisant Nicolas 
Perruche ou Lionel X du fait de leur vie handicapée, a voulu leur garantir une vie moins inconfortable 
et rassurer leur famille. Je sais aussi qu’elle ne pouvait, ce faisant, ignorer les polémiques qui allaient 
en résulter, au sein même, d’ailleurs, de l’institution judiciaire. Je pense que notre haute juridiction a 
voulu placer les politiques face à leurs responsabilités.  

Loin de moi l’idée qu’il convient de mettre un terme à la jurisprudence Perruche au motif que la 
Cour de cassation aurait rendu des décisions contestables. La Cour a dit le droit, elle a légitimement 
interprété le code civil. Je lui rends hommage. Elle nous a permis d’analyser ses décisions complexes 
et courageuses au prisme de notre émotion et de notre malaise, et à celui des imprécisions ou des 
insuffisances de nos politiques. Mais il appartient au législateur d’intervenir lorsque le droit n’est pas 
en accord avec la société.  

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

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

M. Claude Evin. Enfin, on le dit !  

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

M. Bernard Accoyer. C’est toute la question !  

M. le ministre délégué à la santé. Non, l’indemnisation de Nicolas Perruche ne signifiait pas que 
la solidarité nationale s’effaçait derrière un système assuranciel ; elle tirait les conséquences du 
raisonnement consistant à établir un lien de causalité entre une faute et un dommage, en condamnant 
l’auteur de la faute à la réparation du dommage.  

M. Pascal Clément. Lecture angélique !  

M. le ministre délégué à la santé. Mais l’émotion suscitée par l’arrêt Perruche et les autres arrêts 
rendus dans le même sens par la Cour de cassation a fait craindre toutes ces dérives.  

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

Une décision de justice doit rétablir la paix entre les parties.  
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Mme Christine Boutin. Il n’est pas sûr qu’on y arrive !  

M. le ministre délégué à la santé. Or, ces décisions, loin de rétablir la paix entre les parties, ont 
suscité des polémiques chez les juristes, chez les professionnels de santé, chez les personnes 
handicapées et dans leur entourage, dans la société civile, au sein de la classe politique et du 
Gouvernement. Elles ont mis en relief des questions insuffisamment prises en compte sur lesquelles 
les pouvoirs publics se devaient d’apporter des réponses.  

M. Michel Herbillon. Il était temps !  

M. le ministre délégué à la santé. Je constate que, si, dans un premier temps, nous nous sommes 
divisés, nous sommes désormais profondément d’accord sur la nécessité de légiférer, que d’aucuns 
ressentaient depuis le début.  

M. Yves Fromion. Qui est-ce « d’aucuns » ?  

M. le ministre délégué à la santé. Nous sommes main- tenant d’accord sur les grands principes, 
sinon sur l’entièreté de la rédaction. Pour en arriver là, il nous fallait convaincre. Peut-être avons-nous 
avancé en ordre trop dispersé, mais le sujet était complexe.  

M. Yves Fromion. Ben voyons !  

M. le ministre délégué à la santé. Vous en avez fait autant : le sujet était tout aussi complexe pour 
vous !  

M. Yves Fromion. C’est vous qui assumez !  

M. le ministre délégué à la santé. Et c’est vous qui critiquez !  

M. Yves Fromion. Nous sommes là pour ça !  

M. Jean-Claude Beauchaud. Quel aveu !  

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

M. Pascal Clément. Si, si...  

M. le ministre délégué à la santé. A propos de ce texte, je remercie profondément le président Le 
Garrec, M. Claude Evin et tous les membres de la commission.  

M. Michel Herbillon. Et M. Mattei ?  

M. le ministre délégué à la santé. J’y viens.  

M. Jean-Louis Debré. Arrêtez de faire de la politique !  

M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre.  

M. le ministre délégué à la santé. Peut-être, monsieur Mattei, allez-vous croire que, maintenant, je 
suis obligé de vous remercier. Mais non, je devais et j’allais le faire.  

M. Michel Herbillon. Il fallait commencer par cela !  

M. le ministre délégué à la santé. Je commence par ce que je veux. Mais puisque vous étiez là, 
messieurs, vous avez entendu, j’imagine, l’hommage que j’ai rendu à Jean-François Mattei dès le 
premier débat.  

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

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

M. Jean-Pierre Foucher. Eh bien voilà !  

M. le ministre délégué à la santé. Je vous suis souvent proche, je vous l’avais dit, et, encore une 
fois, le fait d’être médecin n’était pas un péché originel pour certains d’entre nous.  

M. Claude Evin. Le fait de ne pas l’être non plus ! (Sourires.)  
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M. le ministre délégué à la santé. Quels sont les principes sur lesquels nous pouvons nous 
rejoindre ?  

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

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

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

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

J’ai entendu avec regrets certaines allégations à la frilosité et au corporatisme des médecins, des 
gynécologues- obstétriciens, des échographistes, des sages-femmes. Je souhaite réagir sur cet aspect 
qui me semble particulièrement réducteur de leur pensée et qui n’intègre pas des préoccupations de 
santé publique que je partage. Les professionnels de santé ne demandent pas à être exonérés de leurs 
fautes. Quand bien même le voudraient-ils qu’ils ne le pourraient pas. Mais ce n’est pas ce qu’ils 
veulent.  

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

M. Claude Evin. Tout à fait !  

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

Mon désaccord est profond avec la construction jurisprudentielle. Je ne peux admettre que la 
responsabilité médicale soit engagée à l’égard d’une personne née handicapée si l’anomalie à l’origine 
du handicap préexistait à la faute et que celle-ci n’y a en rien concouru.  
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M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales. Eh oui ! Nous sommes bien d’accord !  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Je partage pleinement leurs préoccupations, enfin, quant aux risques non négligeables 
d’interruption spontanée de grossesse que ferait courir la multiplication des actes diagnostics à 
laquelle pourrait conduire une application exagérée du principe de précaution, telle l’amniocentèse. Le 
mythe de l’enfant parfait n’est pas qu’un leurre, c’est aussi un danger pour notre société.  

M. Jacques Myard. Vous avez raison !  

M. le ministre délégué à la santé. Nous devons nous garder d’une tendance à la normalisation qui 
devient une tendance à l’intolérance et à l’exclusion.  

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

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le président de la 
commission, mesdames, messieurs les députés, je voudrais, d’abord, dire, oubliant la fin quel- que peu 
houleuse de notre dernière discussion, combien je me suis félicité de la tenue de nos débats que ce soit 
dans l’hémicycle ou en commission où on a vu se dessiner des clivages inhabituels. Néanmoins, notre 
satisfaction tient aussi au fait qu’il s’agit d’une initiative parlementaire à laquelle le Gouvernement a 
décidé de se joindre, pour légiférer enfin sur un sujet difficile et qui méritait réflexion.  

M. Bernard Accoyer. Très bien !  

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

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

Mme Christine Boutin. Il aurait fallu s’en tenir là !  

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

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

M. Michel Herbillon. Tout à fait !  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. En revanche, et cela a été dit hier en commission, le 
troisième alinéa m’inspire les plus extrêmes réserves,...  

M. Bernard Accoyer. Oui.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. ... parce qu’il met sur le même plan les établissements 
publics de santé et les professionnels libéraux. Lorsque le Conseil d’Etat a rendu sa décision dans 
l’affaire Quarez, une affaire similaire, qui a accordé aux parents, en rejetant le pourvoi de l’enfant, une 
somme importante pour assurer l’avenir de l’enfant, personne n’a réagi, tout simplement parce que 
cette indemnité forte était prise sur le budget des hôpitaux et donc in fine payée par le contribuable. Si 
ce principe était transposé aux médecins libéraux, ce sont les professinnels de santé qui paieraient par 
le biais des assurances.  
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On ne réglera certainement pas le problème ce matin mais il faudra réfléchir sur ce point au cours 
de la navette. En effet, on est en droit de se demander s’il ne faudrait pas, comme pour les accidents de 
la route, instaurer un bloc de compétences car, qu’il exerce dans un hôpital public ou dans une clinique 
privée, la responsabilité du médecin est la même, les risques sont identiques et le bloc de compétences 
éviterait que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire s’opposent. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la 
République et du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)  

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

Mme Christine Boutin. Cela ne veut rien dire !  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Michel Herbillon. Tout à fait.  

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

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

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

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

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

Je ne veux d’ailleurs pas revenir sur ce qui est ressorti de cette table ronde dont la conclusion était 
de ne pas légiférer dans la hâte. Peu importe, nous n’en sommes plus à ce niveau de débat. Pour ma 
part, j’ai su dès le 13 décembre qu’il fallait légiférer. Il le fallait - je remercie le ministre de l’avoir dit 
- pour éviter que l’on continue à faire dire à l’arrêt Perruche ou à la décision de la Cour de cassation ce 
qu’ils ne disaient pas et poser les problèmes clairement. Il le fallait pour répondre à l’angoisse des 
parents. En effet nombre de parents d’handicapés vivaient ce débat comme une agression personnelle 
à leur égard. Il le fallait aussi pour apaiser - et je le comprends très bien - l’inquiétude de toutes les 
pro- fessions médicales spécialisées pratiquant le diagnostic anténatal, important et difficile.  
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Nous essayons de répondre à cette problématique en ayant conscience que, chaque fois que nous 
devons traiter de ce sujet difficile qu’est la vie, il est indispensable de tenir compte de cette dialectique 
du doute. Cela est fondamental pour tout homme politique. Celui qui n’en est pas capable n’est pas à 
la hauteur de la grandeur de sa responsabilité politique.  

Ainsi que M. Mattei et Mme Guigou l’ont déjà souligné, j’ajoute que ce débat montre qu’il devient 
urgent d’aborder la question de la place des handicapés dans notre société - je n’apprendrai 
évidemment rien à Mme Royal qui en traite en permanence. Cela est d’au- tant plus nécessaire que 
nous sommes confrontés à des problèmes nouveaux, à commencer par celui de leur vieillissement. On 
ne peut certes que se féliciter du fait que, grâce aux progrès de la médecine, les handicapés ont 
désormais des durées de vie qui se rapprochent de la normale, mais il faut en tirer les conséquences et 
se pencher sur la place des handicapés âgés.  

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

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

Que s’est-il passé hier ?  

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

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

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

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

Discussion des articles  

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

Article 1er  

M. le président. « Art. 1er. - L’article 16 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Nul n’est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance. « Lorsqu’un handicap est 
la conséquence directe d’une faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l’article 1382 du 
présent code. » Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits. Je leur demanderai de bien vouloir 
respecter leurs temps de parole afin que nous puissions terminer l’examen de ce texte ce matin. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En revanche, nous nous interrogeons à propos du troisième alinéa. Celui-ci prévoit que, lorsqu’un 
enfant naît avec un handicap non décelé pendant la grossesse à cause d’une faute caractérisée commise 
par un professionnel ou un établissement de santé, les titulaires de l’autorité parentale peuvent 
demander une indemnité destinée à la personne handicapée. En effet, cette disposition va instaurer une 
inégalité, inadmissible à mes yeux, dans les droits attribués aux familles des enfants handicapés selon 
que le handicap aura été détecté ou non, aura été accepté ou non. Il peut en effet arriver que des 
parents acceptent qu’un enfant naisse avec le handicap détecté, mais ils n’auront ensuite aucune 
possibilité d’obtenir une indemnisation quelconque. Il convient vraiment de revoir la question, sinon 
nous aurons deux catégories de handicapés : ceux pour lesquels une faute aura été commise et qui 
pourront obtenir une indemnité, et ceux pour lesquels il n’y aura pas eu de faute prouvée ou dont les 
parents n’auront pas jugé utile de réclamer la reconnaissance d’une faute, et qui seront en conséquence 
désavantagés.  

Par ailleurs, cet alinéa n’impose plus au médecin une obligation de moyens, mais une obligation de 
résultat, ce qui est inacceptable pour les professionnels. En effet, cela débouchera rapidement sur la 
recherche systématique d’une faute puisqu’il y aura tout intérêt à ce que le handicap soit associé à une 
faute.  
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Je prends l’exemple de l’échographie, qui n’est évidemment pas infaillible, en précisant qu’il en 
existe deux types. La première est l’échographie de dépistage, la plus courante, l’échographie de 
surveillance, indépendante de toute notion d’anomalie préalable, celle que les femmes enceintes 
passent trois fois par grossesse. La seconde est l’échographie de diagnostic prescrite en cas de 
malformation. Elle est alors pratiquée par un médecin spécialisé en médecine fœtale. Or il est bien 
évident que les fautes n’ont pas la même gravité selon qu’elles interviennent dans l’un ou l’autre cas.  

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

M. Claude Evin. Ce n’est pas le même sujet !  

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Bernard Accoyer. C’est tout le problème !  



92 

M. Jean-Marie Le Guen. Il est donc bon de rappeler que nul ne peut échapper - et certainement 
pas les membres du corps médical - à l’obligation de réparation et qu’un handicap peut, sous certaines 
conditions, ouvrir droit à indemnisation.  

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

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

 M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.  

Mme Nicole Catala. Je tiens avant tout à exprimer ce matin ma sympathie et ma solidarité aux 
familles qui élèvent des enfants handicapés. Elles vivent avec un cou- rage et une dignité exemplaire 
un drame pour lequel la société ne leur a pas, jusqu’ici, apporté un concours suffisant. Je crois donc 
que nous devrons inscrire dans nos priorités, pour les années à venir, l’amélioration de l’accueil et de 
l’accompagnement des handicapés, y compris les handicapés vieillissants pour lesquels, mon- sieur le 
ministre, vous avez bien voulu accepter, au cours du débat sur la loi de financement de la sécurité 
sociale, qu’un inventaire des structures d’accueil soit fait par le Gouvernement et présenté avant juin 
2002. C’est un sujet grave et j’entends bien ne pas abandonner cette demande dans les mois qui 
viennent.  

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

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

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

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

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

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

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

M. Claude Evin. Si.  

Mme Nicole Catala. Dans d’autres affaires, un risque de trisomie 21 n’avait pas été pris en compte 
par le médecin. Nous ne pouvons pas nier ces réalités. Dieu merci, ces fautes médicales sont rares. 
Mais elles existent.  

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Bernard Accoyer. Bonne question !  

Mme Nicole Catala. Je préférerais qu’on lui substitue celle de « faute d’une particulière gravité 
»,...  

M. Jean-Pierre Soisson. Vous avez raison !  

Mme Nicole Catala... puisque nous sommes dans un domaine où la technique médicale est encore 
incertaine.  

Enfin - et ce sera ma dernière question, monsieur le président -, il faut déterminer qui doit être 
indemnisé. La Cour de cassation a répondu qu’à la fois les parents et l’enfant devaient l’être. 
Souhaitons-nous maintenir ou non cette solution ? S 

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

M. Jacques Myard. Absolument !  
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Mme Nicole Catala. Il prévoit que les titulaires de l’autorité parentale pourront demander une 
indemnité pour l’enfant. Mais le titulaire du droit à réparation est-il, dans le texte du Gouvernement, 
l’enfant ou les parents ? Je pose la question. Car elle est très importante. 

M. Claude Evin. Oui.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Philippe Nauche. Permettez-moi tout d’abord de rappeler le second attendu de l’arrêt Perruche 
: « Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans 
l’exécution des contrats formés avec Mme P... avaient empêché celle-ci d’exercer son choix 
d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut 
demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; ». 

L’émotion suscitée par cet arrêt de la Cour de cassation et les diverses interprétations qui en ont été 
faites nous conduisent à débattre aujourd’hui. En la matière, personne ne peut prétendre détenir 
l’entière vérité. Jean Le Garrec parlait tout à l’heure de dialectique du doute.  

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

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

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

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

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

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

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

Mme Christine Boutin. Absolument !  

M. Philippe Nauche. D’abord, il ne fournit pas une sécurité juridique suffisante aux professionnels 
de santé. Cet abord du problème est à rapprocher de l’aléa thérapeutique dans le cadre de la loi sur le 
droit des malades et l’amélioration du système de santé.  

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

Mme Christine Boutin. Très bien !  

M. Philippe Nauche. En conclusion, en dépit de quelques problèmes soulevés par le troisième 
alinéa, le texte proposé par le Gouvernement, vous l’avez bien compris, apporte une vraie réponse. Il 
va nous permettre de trou- ver une solution législative pour répondre à la fois à l’émotion suscitée par 
l’arrêt Perruche et aux problèmes posés par celui-ci. Les enjeux, nous en sommes tous conscients, sont 
non seulement de santé publique mais également philosophiques. C’est pourquoi j’adopterai ce texte. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)  

M. le président. La parole est à M. Bernard Perrut.  

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

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

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

Mme Christine Boutin. Absolument !  

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

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

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

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

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

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

La législation française est aujourd’hui trop complexe. Les aides sont multiples et disparates. Etes-
vous prêts, madame et monsieur les ministres, sommes-nous prêts, collègues de la majorité et de 
l’opposition, à revoir ses dispositions ? J’ai moi-même évoqué à plusieurs reprises toutes les 
difficultés que nous rencontrons sur le terrain pour accueillir les enfants handicapés dans les écoles, 
déploré l’insuffisance du nombre d’établissements spécialisés, le manque de places en CAT, en foyers, 
en IMPRO, les listes d’attente, maintes fois rappelé, avec d’autres, la nécessité de revaloriser l’AAH et 
l’allocation tierce per- sonne, la difficulté des personnes handicapées à trouver un emploi. Et que dire 
de ce parcours du combattant, qui ne trouve jamais de réponse, pour mettre en place dans nos 
communes, ici un CAMPS, là une CLIS, là un SESSAD trop longuement attendu ?  
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Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, si nous adhérons aujourd’hui, bien évidemment, au 
texte dont Jean-François Mattei est à l’origine, nous souhaitons que bien des améliorations lui soient 
apportées afin qu’il réponde non seulement à l’attente des personnes handicapées mais, surtout, à ce 
souci d’équité, de solidarité dont la France doit s’enorgueillir. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du 
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)  

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

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

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

M. Bernard Perrut. Très bien !  

M. Pascal Clément. C’est bien dit !  

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

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

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

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

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

M. Michel Bouvard. Très bien.  

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

M. Jean-François Chossy. Monsieur le président, mon- sieur le ministre, après deux saltos 
arrières, une pirouette avant, le Gouvernement vient de se récupérer sur les pieds, à l’image de M. 
Kouchner, en reconnaissant qu’il était temps de légiférer. M. Pascal Clément. Eh oui ! M. Michel 
Bouvard. Mieux vaut tard que jamais ! 
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M. Jean-François Chossy. Dois-je rappeler que le 27 novembre, répondant ici même à une 
question précise que je lui posais à propos de l’arrêt de la Cour de cassation, Mme Guigou nous 
affirmait qu’il n’y avait pas lieu de légiférer sur le problème de l’arrêt Perruche ?  

M. Michel Bouvard. Eh oui, elle l’a dit !  

M. Pascal Clément. Mais elle a changé d’avis !  

M. Jean-François Chossy. Finalement, nous y sommes ; mais nous ne sommes qu’aux deux tiers 
satis- faits.  

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

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

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

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

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

M. Alfred Recours. C’est un vrai problème !  

M. Jean-François Chossy. Dans ce flou, rien ne met en évidence l’indispensable notion de 
solidarité nationale. Or cette notion est essentielle, car c’est celle qui doit pré- valoir dans toutes nos 
actions et dans tous nos textes. Une indemnisation pour solde de tout compte ne laisserait plus de place 
pour la solidarité. 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Philippe de Villiers. Très bien !  

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

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

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

M. Germain Gengenwin. Cela ne s’est jamais vu ! C’est une excuse pour noyer le poisson !  

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

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

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.  

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

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

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

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

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

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

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

M. le président. Monsieur Accoyer...  

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

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

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

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

M. Bernard Accoyer. Dès lors que le handicapé sera majeur - étant entendu qu’il n’est pas sous 
curatelle -, qui pourra introduire la procédure afin qu’il bénéficie des dispositions proposées ? Les 
autres discriminations sont bien connues. Il s’agira de l’« avantage » - pardon pour le mot - qui sera 
accordé à l’enfant handicapé né au terme d’une grossesse qui n’aura pas été interrompue par le choix 
qu’aurait pu faire la mère d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse : il y aura 
discrimination entre cet enfant handicapé et les autres enfants handicapés, nés parce que les parents 
auront choisi tout simplement de les accueillir. Ceux-ci recevront, par définition, moins 
d’indemnisation. Ils auront moins de couverture. Pensons aussi aux enfants handicapés qui étaient 
porteurs d’un handicap non décelable pendant la grossesse, ou aux enfants qui auront un handicap 
acquis dans la période périnatale, lors de la naissance, de l’accouchement ou de la réanimation 
néonatale. Ces discriminations ne me paraissent pas supportables. Nous ne pouvons pas adopter de 
telles dispositions. Le troisième alinéa me paraît donc poser énormément de problèmes. Il est vrai que 
sa rédaction a été rapide. En témoigne l’exposé sommaire, qui contient de multiples fautes 
d’orthographe !  

M. le président. Monsieur Accoyer !  

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

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

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

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

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

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

Mme Nicole Bricq. Mais non, pas du bout des lèvres !  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Sur le fond, ce texte est fondamental, dans son premier alinéa, 
superfétatoire dans son deuxième, et ambigu dans son troisième !  

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

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

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

M. Jacques Myard et M. Bernard Perrut. Très bien !  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Les parents, et eux seulement, doivent et peuvent être 
indemnisés du préjudice qui leur a été causé pour n’avoir pu exercer leur liberté de choix.  

M. Alfred Recours. C’est juste !  

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Il est vrai que l’ex- posé sommaire de l’amendement éclaire 
quelque peu le texte, mais la rédaction de cet alinéa mériterait d’être profondément remaniée, car elle 
pourrait même, d’une certaine façon, consacrer les dérives de l’arrêt Perruche. Or notre travail consiste 
précisément à mettre un terme à ces dérives.  

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !  

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

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

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

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

M. le président. La parole est à M. Daniel Paul.  

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

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

Mme Christine Boutin. Absolument !  

M. Bernard Perrut. Très bien !  

M. Daniel Paul. Pour autant, nous n’en avons pas fini, avec un texte dont nous disons tous qu’il 
touche à des questions complexes, au type de société que nous voulons, au rapport de chacun d’entre 
nous avec le concept même d’humanité. Nous sommes tous d’accord égale- ment pour regretter 
aujourd’hui que ce qui nous est proposé ne soit pas tout à fait satisfaisant. Des interrogations 
subsistent et elles sont fortes. Elles tiennent aux limites de certaines activités médicales, elles tiennent 
au regard que porte un homme, le médecin, par le biais de sa machine, sur ce qu’est la vie, sur ce 
qu’elle peut devenir, en parti- culier au moment où s’exerce la médecine anténatale. Elles tiennent au 
type d’indemnisation qu’il convient de retenir dès lors qu’une faute sera reconnue et sanction- nable. 
Certains ont évoqué à ce sujet le préjudice moral plutôt que le préjudice lié au handicap lui-même. 
Mme Christine Boutin. Tout à fait ! M. Daniel Paul. Les questions tiennent également à la possibilité 
accordée ou refusée aux organismes sociaux - je suis toujours dans le troisième alinéa - d’un recours 
pour obtenir le remboursement des allocations ou prestations versées.  

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

M. Bernard Accoyer. C’est une analyse tout à fait pertinente !  

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

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

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

M. le président. Il faut conclure !  

M. Daniel Paul. Peut-être avez-vous entendu comme moi sur une antenne nationale ce témoignage 
d’une mère de famille qui avouait souhaiter que son enfant meure avant elle pour ne pas risquer de le 
laisser totalement démuni après soixante ans.  

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

Mme Christine Boutin. Parce qu’il n’y a pas de solidarité nationale !  

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

Mme Christine Boutin. Eh oui !  

M. Jean-Pierre Soisson. Vous annoncez votre propre mort ! 

 M. Daniel Paul. Comme beaucoup d’entre vous probablement, j’ai signé, il y a quelques 
semaines, une pétition lancée au plan national par une grande association de handicapés pour dénoncer 
le manque cruel de places de CAT pour accueillir dignement les personnes handicapées avant vingt 
ans et - de vingt à quarante ans - il manque 1 000 places de CAT dans mon département.  

M. Jacques Myard. C’est là le problème !  

M. Bernard Accoyer. En Haute-Savoie, il n’y a quasiment rien !  

Mme Catherine Génisson. Vous y avez beaucoup contribué !  

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

M. Daniel Paul. Je termine, monsieur le président. Et que prévoit-on pour accueillir, dignement 
aussi, les personnes de plus de soixante ans qui seront totalement abandonnées ? Je reviendrai sur ce 
point dans le cadre d’un amendement. Il faut que le texte que nous allons voter soit équilibré et qu’il 
prenne en compte les problèmes des professions médicales mais aussi et surtout les problèmes des 
familles de handicapés. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe 
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socialiste ainsi que sur plu- sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance 
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)  

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément.  

M. Pascal Clément. Nous sommes réunis aujourd’hui parce que la Cour de cassation a souhaité 
prolonger le travail qu’elle avait effectué voici de nombreuses années qui a abouti à la création des 
articles 1382 et suivants du code civil, qui définissent les conditions de la responsabilité en matière 
civile. 

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

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

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

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

Mme Christine Boutin. Absolument !  

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

Mme Christine Boutin. Eh oui !  

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

Mme Christine Boutin. Eh oui !  

Mme Nicole Bricq. On peut difficilement parler de « chance » !  

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

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

M. Jacques Myard. Il a raison !  

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

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

Mme Christine Boutin. Absolument !  

M. Pascal Clément. C’est la seule façon de se tirer d’affaire.  
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Bref, si nous sommes d’accord sur la première partie de l’article 1er - quand je pense que certains 
ont essayé de raviver la lutte entre les pro et les anti-IVG, histoire de relancer un débat de société et 
que, depuis un an, on a laissé pourrir la situation,... 

Mme Nicole Bricq. Ce n’était pas très clair, au départ.  

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

M. Jacques Myard. Absolument !  

M. Pascal Clément. C’est un piège.  

M. Jacques Myard. Oui, le texte est ambigu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Claude Evin. Six ! 

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

M. Claude Evin. Absolument !  
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Mme Nicole Bricq. On est d’accord.  

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

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

Mme Christine Boutin. Bien sûr !  

M. Jean-Pierre Soisson. Il ne désavoue pas la Cour de cassation et même, par certains 
considérants, il reprend l’idée de la Cour de cassation - Mme Catala l’a excellemment montré. Mme 
Christine Boutin. Tout à fait ! M. Jean-Pierre Soisson. A ce terme du débat, la sagesse serait de dire : 
nous ouvrons une discussion parlementaire, nous ouvrons une brèche et nous prenons l’essentiel, le 
miel de toute cette affaire - c’est-à-dire le premier alinéa - et nous laissons éventuellement au Sénat ou 
à la commission mixte paritaire le soin de modifier les deuxième et troisième alinéas. En tout cas, nous 
ne remplirons pas complètement notre tâche si nous ne posons pas en termes législatifs le véritable 
problème, qui est d’écarter l’extension du droit de la responsabilité avec tout ce que cela comporte, car 
forcément nous ne pourrons pas réglementer et c’est la jurisprudence qui fera l’essentiel de notre 
travail.  

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

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.  

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

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

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

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Très bien !  

M. Alfred Recours. C’est vrai !  

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

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

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

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

M. Alfred Recours. Très bien !  

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

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

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

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas vingt minutes ?...  

Mme Christine Boutin. Ecoutez donc !  

M. Claude Evin. Le deuxième point dont je parlerai est la prise en compte de la situation des 
handicapés et de la situation des victimes, car ces deux aspects sont distincts. Toute personne 
handicapée doit bénéficier de la solidarité, quelle que soit l’origine de son handicap, qu’il soit lié à un 
accident ou d’origine naturelle.  

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

M. Claude Evin. D’autre part, mes chers collègues - pardonnez-moi d’être trop bref et peut-être 
trop schématique -, tous les accidents médicaux fautifs qui provoquent un handicap doivent ouvrir 
droit à une indemnisation spécifique.  

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

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

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

M. Jacques Myard et M. Michel Bouvard. Très bien !  

M. Claude Evin. Nous devrons, je crois, reprendre cette idée dans le texte dont nous discutons ce 
matin. La responsabilité médicale ne saurait être abordée en réfléchissant uniquement à l’arrêt 
Perruche et à des spécialités médicales particulières, en l’occurrence celles liées à la naissance.  

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

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

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

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

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

M. Michel Bouvard. Très bien !  

M. Bernard Accoyer. Attention ! Vous voulez instaurer une nouvelle discrimination ? 

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

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

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Oui, bien sûr, il faut voter cet amendement, malgré ses 
imprécisions et ses faiblesses, abondamment commentées. Elles laissent planer des questions pour les 
parents, ainsi que pour les médecins, échographistes et gynécologues-obstétriciens. Pensons-nous 
suffisamment aux nombreuses femmes enceintes, dans leur douzième ou vingt-deuxième semaine de 
grossesse - la dernière échographie intervenant au cours de la trente-deuxième semaine, c’est-à-dire 
juste avant l’accouchement -, qui attendent l’examen auquel elles ont droit, puisqu’il fait partie des 
actes anténataux ? A cause de l’arrêt Perruche, les échographistes refusent de pratiquer des 
échographies, car le risque financier qu’ils encourent est considérable.  

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

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

« Rédiger ainsi l’article 1er :  

« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.  
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« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap, l’a aggravé, ou n’a pas permis de 
prendre les mesures pour l’atténuer.  

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

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

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

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

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je le répète, la commission, hier, a adopté l’amendement 
du Gouvernement à l’unanimité, avec les réserves que j’ai indiquées.  

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

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

La parole est à Mme Nicole Catala.  

Mme Nicole Catala. Comme l’a dit M. Evin, il n’est pas certain que l’amendement, tel qu’il est 
rédigé, interdise complètement toute jurisprudence allant dans le sens de l’arrêt Perruche. C’est 
pourquoi j’ai déposé ce sous- amendement. M. le ministre délégué à la santé. Je ne vois pas ce qu’il 
apporte de plus.  

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

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

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

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

M. Michel Bouvard. Oh !  

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est donc défavorable à son 
adoption.  

M. Michel Bouvard. C’est un procès d’intention !  

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 15.  

(Le sous-amendement est adopté.)  

M. le président. M. Accoyer a présenté un sous- amendement, no 19, ainsi rédigé :  

« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 6, après le mot : “le handicap”, substituer à la 
virgule le mot : “ou”. » 

La parole est à M. Bernard Accoyer.  

M. Bernard Accoyer. C’est un sous-amendement rédactionnel. Le deuxième alinéa de 
l’amendement gouverne- mental, d’une certaine façon, est redondant, puisque per- sonne ne remet en 
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cause le principe de responsabilité lorsque le handicap est consécutif à une erreur ou une faute 
médicale. Si vous le permettez, monsieur le président, je vais présenter en même temps le sous-
amendement no 17, ce qui contribuera à éclairer le no 19, tout en accélérant nos travaux.  

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

« A la fin du deuxième alinéa de l’amende- ment no 6, supprimer les mots : “, ou n’a pas permis de 
prendre les mesures pour l’atténuer”. » 

Vous avez la parole, monsieur Accoyer.  

M. Bernard Accoyer. Même si quelques cas particuliers de maladie ou de malformation de fœtus 
peuvent nécessiter des manœuvres ou des traitements médicamenteux, la rédaction de l’amendement 
no 6 est imprécise, ambiguë et pourrait ouvrir la porte à des dérapages du même type que l’arrêt 
Perruche.  

M. Michel Bouvard et M. Pierre Lellouche. Très bien !  

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission ne les a pas examinés ; je ne peux donc me 
prononcer en son nom.  

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

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

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

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

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.  

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

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.  

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

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément.  

M. Pascal Clément. La proposition de M. Accoyer n’est pas du tout redondante. J’ai déjà tenté de 
le dire, monsieur Evin, vous ne réglez pas le problème des parents d’enfants handicapés qui ne 
demanderont pas la moindre indemnité, et cela constitue une rupture d’égalité. (« Ce n’est pas le sujet 
! » sur les bancs du groupe socialiste.)  

Vous ne réglerez pas ce problème de droit à la responsabilité, je me tue à vous le dire, ce n’est pas 
possible. En acceptant que certains handicapés perçoivent plus que d’autres, vous vous engagez dans 
une fausse piste.  
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M. Jean-Marie Le Guen. Ce n’est pas le débat ; ne vous tuez pas pour rien. 

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

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

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

Mme Véronique Neiertz. C’est évident !  

M. Pascal Clément. En rejetant le sous-amendement de M. Accoyer vous créez une entorse à ce 
principe !  

M. Alfred Recours et M. Claude Evin. Nous sommes d’accord avec M. Mattei !  

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 19.  

(Le sous-amendement est adopté.)  

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 17.  

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

M. le président. M. Accoyer a présenté un sous- amendement, no 18, ainsi rédigé :  

« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 6, substituer au mot : “pour”, les mots : 
“susceptibles de”. »  

La parole est à M. Bernard Accoyer.  

M. Bernard Accoyer. Il s’agit d’un sous-amendement de repli, celui-ci pour corriger une 
maladresse rédactionnelle - une de plus, sans compter les fautes d’ortho- graphe qui ont pu être 
relevées dans l’exposé des motifs... (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)  

M. le président. Poursuivez, monsieur Accoyer.  

M. Bernard Accoyer. Nul ne peut nier les imperfections rédactionnelles grossières que contient ce 
texte, imputables à la hâte avec laquelle il a été écrit. Le Journal officiel en fera foi.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. N’importe quoi.  

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

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

M. Claude Evin. Pour être parfait, il faudrait écrire :  

« qui aurait été susceptible de l’atténuer ».  

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Sagesse.  

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 18.  

(Le sous-amendement est adopté.)  

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements identiques. Le sous-amendement no 13 
est présenté par M. Accoyer ; le sous-amendement no 14 par Mme Boutin. Ces sous-amendements 
sont ainsi rédigés :  

« Supprimer l’avant-dernier alinéa de l’amende- ment no 6. »  

La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir le sous-amendement no 13.  

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

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

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

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

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

Les autres handicapés, ceux nés parce que les parents auront choisi de les accueillir, ceux qui sont 
porteurs d’un handicap non décelable pendant la grossesse, ou ceux porteurs des séquelles de 
complications intervenues lors de la naissance ou de la période néonatale, notamment de réanimation 
néonatale, seront exclus de cette surindemnisation. Ce sera une nouvelle discrimination. Les 
handicapés qui n’auront pas de tuteur et qui seront devenus majeurs ne pourront pas interjeter une 
action judiciaire pour demander réparation dès lors qu’ils arriveront à l’âge de la majorité, puisque 
cela n’est pas prévu par cet alinéa.  

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

M. le président. Monsieur Accoyer, veuillez conclure !  

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Ces sous-amendements n’ayant pas été examinés par la 
commission, je ne peux donner l’avis de celle-ci. Néanmoins, à titre personnel, je voudrais me livrer à 
quelques réflexions. L’amendement du Gouvernement rédigeant l’article 1er a été voté par la 
commission en l’état, avec tous ses alinéas.  

M. Claude Evin. Et à l’unanimité !  

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

M. Pierre Lellouche. Absolument !  
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M. Jean-François Mattei, rapporteur. Je ne veux pas outrepasser ma responsabilité de 
rapporteur. Je le répète : l’article 1er a été adopté dans sa totalité et à l’unanimité hier en commission. 
Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée sur ce sujet.  

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

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

On ne peut pas opposer l’indemnisation des parents pour une faute d’une particulière gravité - là 
j’approuve l’amendement de Mme Catala - à la nécessité de la solidarité nationale. Ce n’est ni juste ni 
raisonnable et c’est faux. Bien entendu, ce qui prime, c’est la solidarité nationale, cela a été dit 
clairement par tout le monde, avec la nécessité d’un regard plus attentif, avec une articulation de 
politiques, déjà importantes financièrement, peut-être plus justes, avec un regard de la société, mais là-
dessus nous n’avons pas de problème, et nous avons toutes les raisons d’adopter l’amendement qui 
sera présenté par M. Daniel Paul à l’article 2. Nous sommes là dans le cadre d’une faute d’une 
particulière gravité et, heureuse- ment, ce sont des cas rares !  

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Jean-Marie Le Guen. Au fur et à mesure que progresse le débat, nous essayons de préciser nos 
argumentations et les motifs qui nous ont poussés à vouloir légiférer.  
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Nous avons déjà tranché une première fois en disant que nous étions choqués au plan éthique de la 
construction juridique qui aboutissait à l’idée de causalité directe alors que celle-ci ne nous 
apparaissait pas évidente du point de vue, de la logique scientifique ou médicale. Cette question est 
réglée par le premier alinéa de l’amendement gouvernemental. Nous nous sommes donc exprimés. 
Dans notre dialogue avec l’autorité judiciaire, il faut prendre en compte à la fois les dispositions 
législatives que nous votons et ce que nous exprimons dans nos débats.  

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

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

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

Mme Christine Boutin. Vous ne pouvez pas dire cela !  

M. Jean-Marie Le Guen. ... mais il y a aussi les conditions économiques et sociales dans 
lesquelles il est opéré. Le nier ne serait pas conforme à la réalité. Au-delà du préjudice moral, donc...  

M. le président. Monsieur Le Guen,...  

M. Jean-Marie Le Guen. Je conclus, monsieur le président, mais le débat est important et j’essaie 
de ne pas me faire interrompre par Mme Boutin.  

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

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

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

M. le président. Monsieur Le Guen, il vous faut vraiment conclure.  

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

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

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

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

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

Mme Christine Boutin. Monsieur Evin, j’ai le droit de répondre à la commission et au 
Gouvernement, et je serai très brève.  
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Je ne reprendrai pas la discussion au fond, car nous avons bien avancé dans notre réflexion. Je 
voudrais seule- ment répliquer aux arguments de M. Le Garrec. Quelle chose étrange, en effet, de 
soutenir que la commission s’étant prononcée à l’unanimité, l’Assemblée ne saurait, pour ce seul 
motif, revenir sur le texte adopté.  

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

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Si !  

Mme Christine Boutin. ... mais uniquement sur la forme,...  

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

Mme Christine Boutin. ... à savoir le caractère unanime du vote.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Vous m’avez mal écouté !  

Mme Christine Boutin. Le Journal officiel fera foi. Si je me suis trompée, si j’ai mal interprété vos 
paroles, je vous prie de m’excuser, mais je sais ce que j’ai entendu. En tout cas, c’est ici que se fait la 
loi, et nulle part ail- leurs. 

 M. Jacques Myard. Très bien !  

Mme Christine Boutin. Et ce ne serait pas la première fois que l’Assemblée reviendrait sur la 
position d’une commission, même unanime, même résultant, bien sûr, d’un travail sérieux.  

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

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

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.  

M. Claude Evin. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je croyais que, sur les sous-
amendements, le règlement ne permettait d’entendre qu’un orateur pour et un contre. Je m’apprêtais 
donc tout à l’heure à m’opposer aux sous-amendements de M. Accoyer et de Mme Boutin.  

M. Bernard Accoyer. M. Evin se substitue à la présidence, maintenant !  

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

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



118 

professionnel ou de l’établisse- ment de santé, et l’accident non fautif, qui doit être pris en charge par 
la solidarité nationale.  

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

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

M. Alfred Recours. A propos de ce troisième alinéa, je veux d’abord souligner, à l’intention du 
Gouvernement, que le fait d’accorder éventuellement une indemnité destinée à la personne handicapée 
et correspondant aux charges particulières de son handicap, déduction faite de la solidarité nationale, 
signifie mathématiquement que la solidarité nationale ne permet pas aux personnes qui ne bénéficient 
pas d’une telle indemnité, de couvrir intégralement leur handicap. Il est donc un peu gênant de poser 
ce principe dans la loi, sauf à envisager que la totalité du handicap puisse à terme être couverte par la 
solidarité nationale, ce que je souhaite. Auquel cas, cependant, on ne verrait plus, toujours 
mathématiquement, quelles charges supplémentaires pourraient encore découler d’un handicap. Mais 
ce n’était qu’une parenthèse.  

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

M. Bernard Accoyer et M. Jean-Pierre Foucher. Exactement !  

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

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

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

M. Pascal Clément. Mais non, le premier alinéa suffit ! 

M. Bernard Accoyer. Pas du tout ! M. Recours a raison.  

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Recours.  

M. Alfred Recours. J’ai terminé, monsieur le président.  

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

M. Georges Sarre et M. Bernard Accoyer. Très bien !  

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

M. le ministre délégué à la santé. Mais oui, madame Boutin, ce débat va se poursuivre, au Sénat 
d’abord, où il a même déjà été abordé lors de la présentation du projet sur les droits des malades. Nous 
allons reparler de ce qui a été précisé en termes de faute, celle du médecin ou de l’établissement, et en 



119 

termes d’accident sans faute, c’est-à- dire d’aléa thérapeutique. Encore peut-on discuter cette notion : 
est-ce un aléa ou non lorsqu’il n’y a pas faute ? Tout cela, bien entendu, nous allons le creuser, et c’est 
très bien.  

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

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

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Oui !  

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

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

M. Jacques Myard. Lorsqu’on lit ce troisième alinéa, on est saisi par le doute.  

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

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

M. Jacques Myard. ... puisque ce sont les parents qui vont se prévaloir d’un préjudice, moral et 
même matériel, au-delà de la solidarité nationale, pour agir. Bref, j’ai le sentiment qu’on revient à la 
case départ, et j’éprouve vraiment le doute le plus extrême.  

M. le président. J’ai encore deux orateurs inscrits. (Protestations sur les bancs du groupe 
socialiste.) Mes chers collègues, je ne prends justement que ceux qui s’étaient inscrits, M. Clément et 
M. Accoyer. Ensuite, nous passerons au vote.  

Vous avez la parole, monsieur Clément.  

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

Deuxièmement, cet alinéa est mal bâti car, comme l’a remarqué l’un des orateurs, on y parle de 
responsabilité soit du praticien, soit des établissements. Or il y a une dualité de jurisprudence, et 
surtout de juridiction, suivant qu’il s’agit d’une clinique ou d’un hôpital. On ne règle donc pas le 
problème, on le consacre ! Mais ce n’est pas le plus grave. 
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 Le plus grave, c’est le troisième point, à savoir qu’il y aura deux sortes de parents d’enfants 
handicapés : ceux qui, par conviction, acceptent l’IVG médicale, auront une indemnisation ; ceux qui, 
par conviction, ne l’acceptent pas, n’auront rien ! C’est donc une rupture d’égalité.  

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

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

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.  

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

Pour autant, nous ne devons pas nous écarter de la ligne de réflexion et d’analyse sérieuse qu’a fort 
bien tracée Alfred Recours. Nous débattons d’une indemnisation au titre du préjudice moral et d’une 
surindemnisation, d’une indemnisation supplémentaire au titre des sur charges financières résultant de 
l’insuffisance de la prise en charge par la solidarité nationale du poids matériel que représentent, au-
delà de la charge morale, l’accueil et l’éducation d’un handicapé et aussi, il faut le dire, les 
perspectives, ô combien inquiétantes, de son vieillisse- ment.  

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

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

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

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

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

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

Nous allons procéder par assis et levé.  

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)  

M. le président. M. Mattei a présenté un sous- amendement, no 12, ainsi rédigé :  

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’amendement no 6, après les mots : “un 
handicap”, insérer les mots : “d’une particulière gravité”. »  

La parole est à M. Jean-François Mattei.  

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Avec la reprise d’une expression consacrée, cet 
amendement propose de restreindre considérablement le champ d’application du troisième aliéna.  

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis favorable.  

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 12.  

(Le sous-amendement est adopté.)  
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M. le président. Mme Catala a présenté un sous- amendement, no 16, ainsi rédigé :  

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’amendement no 6, substituer au mot : 
“caractérisée” les mots : “d’une particulière gravité”. »  

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Cet amendement est défendu.  

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Avis favorable.  

M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’y suis également favorable. 

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’appelle l’attention de l’Assemblée et de la 
commission sur le fait que ce sous-amendement risque de réintroduire la notion de faute lourde.  

M. Claude Evin. Eh oui ! 

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

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.  

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

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

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.  

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

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

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

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

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

M. Claude Evin. Il faut sécuriser l’expertise, mais sur- tout ne pas retenir ce sous-amendement. 

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.  

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

M. Claude Evin. Comment est-ce possible ?  

Mme Nicole Catala. Or, l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement renvoie à la faute 
ordinaire. Je ne me satisfais pas d’un tel renvoi. Il est même dit qu’une erreur d’interprétation n’est pas 
en soi fautive. C’est à voir. Je ne peux pas accepter un exposé aussi peu explicite. Je souhaite, et, du 
point de vue du coût des assurances, c’est un point très important, que nous retenions ce matin une 
définition restrictive de la faute pour les activités médicales anténatales. Nous avions d’ailleurs voté 
sur ce point en décembre. Il s’agissait d’un amendement faisant référence à la faute lourde : je l’avais 
déposé et il a été repris par M. Le Garrec.  

M. Claude Evin. Cela n’a pas été voté !  

Mme Nicole Catala. Si, monsieur Evin. Cet amende- ment a été voté à l’unanimité à la 
commission des affaires sociales, notamment par la gauche. M. Le Garrec est là pour en témoigner.  

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

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

M. Jacques Myard. C’est évident.  

Mme Nicole Catala. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas lui imposer la recherche de la faute 
lourde s’agissant des activités des échographistes ? Je ne vois vraiment pas ce qui nous en 
empêcherait.  

M. Jacques Myard. Les juges doivent obéir au législateur ! Pas de gouvernement des juges !  

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

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

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

Mme Nicole Catala. En effet, monsieur le président.  

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 16, tel qu’il vient d’être rectifié.  

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.) 

M. le président. M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Jacquaint et les membres du groupe 
communiste ont présenté un sous-amendement, no 7, ainsi rédigé :  

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

La parole est à M. Daniel Paul.  

M. Daniel Paul. Il est prévu, selon l’amendement no 6, que les organismes sociaux ne puissent 
exercer de recours à l’encontre de l’auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et 
prestations versées. Or nous souhaitons le maintien de cette possibilité. Supprimer ce recours, ce serait 
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ouvrir une brèche dans un dispositif beaucoup plus large. Comment empêcher demain les responsables 
d’accidents de la route ou d’accidents de travail de réclamer le même traitement ? 

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Nous avons eu ce débat, hier, en commission. La 
commission a émis un avis défavorable à ce sous-amendement, mais un avis favorable au sous-
amendement no 10, qui donnera satisfaction à M. Paul.  

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

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

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

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

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

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

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

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. 
Je n’étais pas favorable au sous-amendement no 7 pour les raisons qui viennent d’être expliquées, 
mais puisque le sous-amendement no 10 satisfait, monsieur le député, vos préoccupations, ce serait, en 
effet, la sagesse que de s’y rallier. (Sourires.)  

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

M. le président. L’amendement no 11 est retiré. La parole est à M. Claude Evin.  

M. Claude Evin. Il convient d’adopter le sous-amendement no 10. J’en profite pour attirer 
l’attention du Gouvernement sur les conditions dans lesquelles s’effectue la récupération par les 
caisses de sécurité sociale. Ce problème ne concerne pas uniquement les accidents liés à la naissance.  

Mme Christine Boutin. Absolument !  

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

M. Alfred Recours. Très bien !  

M. le président. Monsieur Paul, maintenez-vous le sous-amendement no 7 ?  

M. Daniel Paul. Non, je le retire, monsieur le président, au profit du sous-amendement no 10.  
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M. le président. L’amendement no 7 est retiré.  

Je mets aux voix le sous-amendement no 10.  

(Le sous-amendement est adopté.)  

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6, modifié par les sous-amendements adoptés.  

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

 

 

(2) Sénat 

− Proposition de loi n° 757 n°170 déposée le 10 janvier 2002 

 

Article 1er 

Nul, fût-il né handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. 

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

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où 
il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. 
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2. Article 1er de la loi 2002-303 du 4 mars 2003 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé2

a) Première lecture 

 

(1) Assemblée nationale  

 

Cet article ne figurait pas dans le projet de loi initial. 

 

(2) Sénat 

 

− Projet de loi n° 4 

 

L’article ne figurait pas, à ce stade, dans le projet de loi. 

 

 

− Rapport n° 174 de MM. Francis GIRAUD, Gérard DERIOT et Jean-Louis LORRAIN, 
déposé le 16 janvier 2002 

 

Article additionnel avant le titre premier 

Solidarité envers les personnes handicapées 

Prenant acte de la volonté du Gouvernement de poursuivre dans le présent projet de loi le débat sur 
l'arrêt Perruche, votre commission vous propose d'introduire un titre additionnel nouveau avant le titre 
premier consacré à la « solidarité envers les personnes handicapées », comportant un article unique. 

Ce titre et l'article qu'il comporte posent quatre principes : 

- le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
la collectivité nationale ; 

- l'absence de préjudice du seul fait de la naissance ; 

- le droit à réparation en cas de faute médicale ayant provoqué directement le handicap ; 

- l'indemnisation du préjudice moral des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé 
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée. 

C'est sur ce dernier point que le texte que votre commission vous propose diffère essentiellement 
de celui adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi relative à la solidarité 
nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux3

Votre commission a, pour sa part, estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne répondait 
en rien au problème soulevé par l'arrêt Perruche puisqu'il ne faisait que transférer de l'enfant aux 

. Les députés ont en effet prévu la possibilité 
d'une indemnisation des titulaires de l'autorité parentale destinée à la personne handicapée, 
correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap. 

                                                      
2 Cet article a été ajouté par le Sénat en première lecture, reprenant le contenu de la proposition de loi de MM. 
Jean-François Mattei, Jean-Louis Debré et Philippe Douste-Blazy relative à la solidarité nationale et à 
l’indemnisation des handicaps congénitaux, n° 3431, déposée le 3 décembre 2001 et approuvée en première 
lecture le 10 janvier 2002. 
3 Texte adopté par l'Assemblée nationale n° 757 (10 janvier 2002). 
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parents l'indemnisation du handicap, dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de 
l'arrêt Quarez (1997).  

Elle a considéré pour sa part que lorsque la responsabilité d'un médecin est engagée vis-à-vis des 
parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute, rien ne 
justifiait de faire porter sur le médecin fautif l'indemnisation, tout au long de la vie de l'enfant, des 
charges résultant de ce handicap. Le médecin n'est pas à l'origine de ce handicap ; il n'a pas commis de 
faute vis-à-vis de l'enfant et sa responsabilité à l'égard des parents ne peut être engagée qu'à hauteur du 
préjudice moral que ceux-ci ont subi. 

Votre commission a jugé que la jurisprudence Perruche aboutissait à créer une inégalité choquante 
entre deux types de handicapés : ceux qui seraient indemnisés parce qu'une faute avait pu être 
commise par un médecin lors du diagnostic prénatal et ceux pour lesquels aucune faute n'était 
intervenue et qui ne bénéficieraient donc jamais d'une quelconque compensation. 

Estimant qu'il était du devoir de la société d'apporter une réponse adaptée aux déficiences de 
certains de ses membres, votre commission a jugé qu'il revenait à la solidarité nationale de prendre en 
charge l'ensemble des personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur handicap. 

En conséquence, la rédaction que vous propose votre commission pour cet article additionnel 
comporte quatre paragraphes. 

Le premier alinéa du I reprend, en le modifiant, le texte adopté au premier alinéa de l'article 
premier de la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps 
congénitaux, adoptée par l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier. 

Il a pour objet d'affirmer que « le seul fait » de la naissance ne peut en soi constituer un préjudice. 

Il rend irrecevable toute action en responsabilité uniquement fondée sur le seul fait d'être né. Il 
empêche ainsi un enfant de se retourner contre ses parents pour l'avoir fait naître. En revanche, il 
n'empêche pas une action en responsabilité qui serait fondée sur les circonstances qui ont entouré et la 
conception et la naissance elle-même, comme par exemple l'action en réparation du préjudice de 
l'enfant issu d'un viol ou d'un inceste, ou encore celle de l'enfant dont le handicap résulte des blessures 
causées volontairement ou involontairement pendant la grossesse. 

Votre commission a souhaité supprimer le membre de phrase « fût-il né handicapé », introduit par 
l'Assemblée nationale, qu'il a jugé stigmatisant à l'égard des personnes handicapées.  

Le deuxième alinéa reprend sans le modifier le deuxième alinéa du texte figurant à l'article premier 
de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.  

Il a pour objet, dans le cadre général de la responsabilité médicale à laquelle il n'est pas dérogé, de 
préciser les conditions de l'action en réparation du handicap par la personne handicapée elle-même. 

La personne née handicapée ne peut obtenir réparation de son handicap que si la faute commise par 
un professionnel de santé a, soit provoqué son handicap, soit, alors que le handicap existait, l'a aggravé 
ou a empêché de l'atténuer, voire de le guérir. 

La responsabilité médicale, comme la responsabilité civile en général, suppose, pour être engagée, 
une faute, un dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans l'hypothèse traitée par 
cet alinéa, le lien de causalité doit être entendu strictement. Le dommage doit avoir été directement 
provoqué par la faute, ou aggravé ou non atténué par celle-ci. Il peut s'agir, par exemple, d'une 
mauvaise exécution d'une intervention chirurgicale créant une infirmité ou d'une intervention 
chirurgicale sur une femme enceinte qui atteint l'enfant, ou encore d'une erreur fautive de médication à 
la mère qui intoxique l'enfant et lui crée des lésions. 

Le troisième alinéa du I du texte proposé par votre commission a pour objet de préciser l'étendue 
du préjudice dans le cas spécifique où la faute médicale a été commise au cours du diagnostic prénatal 
et n'a pas permis de déceler le handicap. Il répond donc à la situation particulière évoquée dans l'arrêt 
Perruche. 

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou 
d'un établissement de santé est engagée vis-vis des parents, les titulaires de l'autorité parentale peuvent 
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demander une indemnisation liée à la charge particulière résultant du handicap de l'enfant et obtenir 
une indemnité destinée à cette fin. 

Il ne s'agit pas d'un droit de l'enfant à agir contre l'auteur de la faute (contrairement à la 
jurisprudence de la Cour de cassation), mais dans la mesure où cette indemnité concerne la personne 
handicapée elle-même, cette indemnité lui est affectée. 

Cette indemnité correspond aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, 
de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations dont cette personne 
bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne 
peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des 
allocations et prestations versées. 

A l'opposé du choix fait par l'Assemblée nationale, la rédaction que vous propose votre commission 
limite l'indemnisation des parents au seul préjudice moral, constitué par la perte de choix qu'a 
occasionnée la faute de diagnostic. Par cette faute, le médecin a en effet privé les parents de la 
possibilité d'interrompre cette grossesse. 

Le troisième alinéa du I du texte proposé par votre commission prévoit ainsi que, lorsque la 
responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un 
enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les 
parents ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur préjudice moral. 

Votre commission a donc souhaité que cette indemnisation ne soit ouverte qu'aux seuls parents, et 
non aux titulaires de l'autorité parentale qui, s'ils ne sont pas les parents, n'ont pas subi de préjudice 
moral. 

Elle a entendu couvrir tous les cas de handicap et non, comme dans le texte de l'Assemblée 
nationale, les handicaps « d'une particulière gravité ». 

Elle a également visé la faute caractérisée et non, comme dans le texte de l'Assemblée nationale, la 
faute lourde. 

Le dernier alinéa du texte proposé par votre commission vise à régler, comme le fait le texte de 
l'Assemblée nationale, l'application des dispositions nouvelles aux procédures en cours et reprend à 
l'identique le texte adopté par l'Assemblée nationale : les dispositions du présent paragraphe sont 
applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le 
principe de l'indemnisation. 

Le II du texte proposé par votre commission affirme solennellement le principe que toute personne 
handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la 
collectivité nationale. 

Le III reprend l'article 2 du texte voté par l'Assemblée nationale et crée, dans des conditions 
définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé 
d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de 
présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, 
par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.  

Le IV rend applicable le présent article en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles 
Wallis et Futuna, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte.  

Il convient de souligner que cet amendement a été adopté par la commission à l'unanimité, à l'issue 
d'un débat particulièrement riche. 

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter cette division additionnelle et cet article 
additionnel. 

  



128 

− Avis n° 175 de M. Pierre FAUCHON fait au nom de la commission des lois ; déposé le 16 
janvier 20202 

II. RÉPONDRE À LA « JURISPRUDENCE PERRUCHE » : LA QUADRATURE DU CERCLE 

L'arrêt Perruche du 17 novembre 2000, qui a reconnu le droit d'un enfant né handicapé de 
demander réparation à la suite d'une faute médicale ayant privé sa mère de la possibilité de recourir à 
une interruption de grossesse, a suscité une intense émotion dans la société et des débats passionnés.  

Après l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi présentée par M. Jean-François 
Mattéi et modifiée par amendement gouvernemental, le Gouvernement a fait part de sa volonté 
d'insérer, par voie d'amendement, le texte adopté dans le projet de loi relatif aux droits des malades 
lors de son examen par le Sénat. Votre commission des lois, saisie au fond de cette question, a 
organisé le 18 décembre 2001, des auditions publiques6(*) et a choisi de traiter ce sujet dans le cadre 
de l'avis qu'elle est appelée à rendre sur le projet de loi relatif aux droits des malades. 

 

A. QU'EST-CE QUE L'ARRÊT PERRUCHE ? 

L'arrêt Perruche ne peut être compris que replacé dans le contexte de la jurisprudence de la Cour de 
cassation et du Conseil d'Etat en matière de faute médicale pendant la grossesse.  

Les deux hautes juridictions ont retenu des solutions différentes lorsqu'elles ont été confrontées à 
des fautes médicales en cours de grossesse qui, sans créer le handicap, n'ont pas permis de déceler une 
malformation et ont donc privé la mère de l'information qui lui aurait permis de prendre, le cas 
échéant, la décision d'interrompre sa grossesse. Ces solutions doivent toutes deux être présentées.  

1. L'arrêt Perruche et l'arrêt Quarez 

Avant d'évoquer les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en matière de 
handicap congénital non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute ayant empêché la mère de 
recourir à une interruption de grossesse, il convient de rappeler que les deux hautes juridictions 
s'étaient auparavant prononcées très clairement dans des cas non dépourvus de tout lien avec les 
affaires en cause. 

En 1982, le Conseil d'Etat a statué sur le cas d'une jeune femme ayant subi une interruption 
volontaire de grossesse pour motif non thérapeutique et dont la grossesse s'est néanmoins poursuivie. 
Cette jeune femme, qui a mis au monde un enfant normalement constitué, a engagé une action devant 
le juge administratif en soutenant que l'échec de l'interruption de grossesse lui avait causé un 
préjudice. 

Le Conseil d'Etat a jugé « que la naissance d'un enfant, même si elle survient après une intervention 
pratiquée sans succès, en vue de l'interruption de grossesse (...), n'est pas génératrice d'un préjudice de 
nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu 
lieu, à moins qu'existent, en cas d'échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulière 
susceptibles d'être invoquées par l'intéressée »7(*). 

Saisie de faits très voisins, la Cour de cassation a également rejeté la demande de réparation d'une 
jeune femme ayant subi, sans succès, une interruption volontaire de grossesse et dont l'enfant était né 
normalement constitué : « l'existence de l'enfant qu'elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa 
mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention 
pratiquée sans succès en vue de l'interruption de la grossesse... qu'en l'absence d'un danger particulier 
qui, ajouté aux charges normales de la maternité, aurait été de nature à permettre à la mère de réclamer 
une indemnité, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision »8(*). 

Ainsi, en l'absence d'un dommage particulier, de circonstances ou d'une situation particulière, la 
Cour de cassation comme le Conseil d'Etat ne reconnaissent pas l'existence d'un préjudice du seul fait 
de la naissance. 

Dans un arrêt de 1989, le Conseil d'Etat a accepté d'indemniser la mère d'un enfant né handicapé à 
la suite des lésions provoquées par une interruption volontaire de grossesse qui avait échoué9(*). 
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En 1991, la Cour de cassation a accepté l'indemnisation des parents d'un enfant affecté d'un grave 
handicap à la suite de l'absence de prescription de la sérologie de la rubéole lors de l'examen 
prénuptial de la mère, pratiqué avant la conception de l'enfant10(*). 

Ces différentes affaires n'ont suscité aucune émotion particulière, dès lors que l'indemnisation était 
accordée lorsque des fautes étaient à l'origine du handicap de l'enfant. 

L'arrêt Quarez du Conseil d'Etat et l'arrêt Perruche de la Cour de cassation concernent quant à eux 
l'hypothèse d'un handicap non décelé au cours de la grossesse à la suite d'une faute médicale. 

 

a) L'arrêt Quarez du Conseil d'Etat 

A la suite d'une faute médicale lors de la réalisation d'une amniocentèse, une mère a mis au monde 
un enfant trisomique 21 et a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à mettre en cause la 
responsabilité du centre hospitalier. 

Dans son arrêt du 14 février 1997, le Conseil d'Etat a considéré que la faute médicale devait être 
regardée comme la cause directe des préjudices entraînés pour les parents par l'infirmité dont était 
atteint l'enfant. 

Au titre du préjudice matériel, le Conseil d'Etat a considéré que devaient être prises en compte « les 
charges particulières, notamment en matière de soins et d'éducation spécialisée » qui découleraient 
pour les parents de l'infirmité de leur enfant. A ce titre, la haute juridiction a condamné le centre 
hospitalier à payer aux parents une indemnité en capital représentant le versement d'une rente 
mensuelle de 5.000 F pendant toute la durée de la vie de l'enfant. 

Dans ses conclusions, la commissaire du Gouvernement a traité l'ensemble des questions posées 
par cette affaire. 

A propos de l'existence éventuelle d'un préjudice indemnisable de l'enfant lui-même, elle a apporté 
les précisions suivantes : 

Extrait des conclusions de la commissaire du Gouvernement 

« L'infirmité de Mathieu Quarez est génétique et incurable. Dès lors, la faute commise dans le 
diagnostic prénatal ne l'a pas causée, et n'a pas empêché de la guérir in utero. Mais il est indéniable 
que la faute hospitalière a eu pour conséquence la naissance d'un enfant infirme alors qu'en l'absence 
de faute cet enfant ne serait pas né. 

« Toutefois, si nous avons admis que les parents à qui était offerte la possibilité légale de ne pas 
faire naître cet enfant pouvaient faire état du préjudice que leur causait la faute de l'hôpital en les 
obligeant à supporter les conséquences de cette naissance non désirée, nous ne pensons pas pouvoir 
pousser le raisonnement aussi loin pour leur enfant. 

« (...) En premier lieu, nous ne pensons pas qu'un enfant puisse se plaindre d'être né tel qu'il a été 
conçu par ses parents, même s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'un défaut génétique, dès lors 
que la science médicale n'offrait aucun traitement pour le guérir in utero. Affirmer l'inverse serait 
juger qu'il existe des vies qui ne valent pas d'être vécues et imposer à la mère une sorte d'obligation de 
recourir, en cas de diagnostic alarmant, à une interruption de grossesse. Ce serait, selon nous, aller 
contre tous les principes qui fondent notre droit en matière biomédicale. 

« C'est pourquoi, nous estimons qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre le seul préjudice 
dont Mathieu Quarez peut utilement se prévaloir -son handicap- et la faute commise par l'hôpital. 

« (...) Distendre le lien de causalité entre la faute et le dommage, dans un domaine où les occasions 
de faute et le champ possible du dommage vont considérablement s'étendre, ne nous paraît pas sans 
risque. 

« Cet effort juridique semble d'autant plus inutile qu'il est possible de donner, dans une large 
mesure, satisfaction aux demandes indemnitaires formulées devant la cour sans avoir à reconnaître 
l'existence pour le jeune enfant d'un préjudice directement lié à la faute hospitalière. » 
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 Ainsi, dans son arrêt Quarez, le Conseil d'Etat a refusé d'indemniser l'enfant né atteint d'un 
handicap incurable après qu'une faute médicale a privé sa mère d'exercer son droit de recourir à une 
interruption de grossesse. Il a en revanche indemnisé ses parents de la charge résultant de l'éducation 
et de l'entretien d'un enfant handicapé. 

 

b) L'arrêt Perruche 

Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation a statué sur l'affaire Perruche. Dans cette affaire, une 
femme enceinte a demandé à subir un séro-diagnostic de la rubéole après que sa fille et elle-même ont 
présenté des symptômes de cette maladie. Elle a expressément manifesté sa volonté de recourir à une 
interruption de grossesse s'il s'avérait qu'elle n'était pas immunisée contre la rubéole. Des fautes 
commises par le médecin traitant et le laboratoire d'analyses ont faussement induit la femme dans la 
croyance qu'elle était immunisée. Son enfant est né gravement handicapé. 

Les parents ont demandé l'indemnisation de leur préjudice personnel ainsi que de celui de leur 
enfant. 

Après que la cour d'appel de Paris a refusé d'accueillir la demande d'indemnisation du préjudice de 
l'enfant, la Cour de cassation a cassé cette décision pour les motifs suivants : « Attendu qu'en statuant 
ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de 
provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans 
la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi 
par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé »11(*). 

Malgré cet arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi a considéré que l'enfant ne 
subissait pas de préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes médicales. 

Saisie de nouveau, la Cour de cassation a ainsi statué en assemblée plénière le 17 novembre 2000 : 
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans 
l'exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d'exercer son choix 
d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut 
demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». 

Le rapporteur de la Cour de cassation a longuement évoqué dans son rapport les raisons qui le 
conduisaient à proposer à la Cour d'accueillir la demande d'indemnisation de l'enfant. 

Extrait du rapport de M. Pierre Sargos 

« Il convient donc de rechercher dans la présente affaire quelle était l'obligation contractuelle du 
médecin et du laboratoire, qui, tous deux, étaient contractuellement liés à Mme X (...) le médecin et le 
laboratoire devaient donner à Mme X grâce au séro-diagnostic de la rubéole, une information lui 
permettant d'exercer le choix qu'elle avait fait de recourir à une IVG si elle présentait une rubéole en 
cours. Et l'exercice de ce choix, expression de sa liberté personnelle et discrétionnaire, a été empêché 
par l'erreur commise. Le handicap de l'enfant apparu peu après sa naissance est donc bien la 
conséquence directe de la faute commise par le médecin et le laboratoire puisque sans cette faute il n'y 
aurait pas eu de handicap. 

« Il n'y aurait pas non plus eu de vie, mais cette conséquence (...) est sans incidence sur 
l'appréciation du lien de causalité (...). 

« On peut aussi observer que le refus d'admettre le préjudice de l'enfant tout en admettant celui des 
parents recèle une irréductible, sinon incohérente, contradiction interne (...). Cette incohérence tient au 
fait que le préjudice des parents est, en dernière analyse, fondé exactement sur la même faute que celle 
invoquée par l'enfant. En indemnisant les parents, on accepte nécessairement l'idée de faire abstraction 
de la vie qui, sans la faute commise, n'aurait pas existé (...). 

« Quant à l'argument suivant lequel admettre la réparation du préjudice de l'enfant c'est admettre 
qu'il existe des vies qui ne méritent pas la peine d'être vécues puisqu'on les indemnise, il procède 
davantage de l'image que de la raison. Où est le véritable respect de la personne humaine et de la vie : 
dans le refus abstrait de toute indemnisation, ou au contraire dans son admission qui permettra à 
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l'enfant de vivre, au moins matériellement, dans des conditions plus conformes à la dignité humaine 
sans être abandonné aux aléas d'aides familiales, privées ou publiques ? (...) » 

 Contrairement au Conseil d'Etat, la Cour de cassation a admis que l'enfant né handicapé pouvait 
lui-même demander réparation du préjudice résultant de son handicap lorsque sa mère a été privée, à 
la suite d'une faute médicale, de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse. 

Après l'arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation a rendu le 13 juillet 2001 trois arrêts 
concernant des affaires similaires. La principale différence avec l'affaire Perruche venait du fait que 
les fautes médicales étaient intervenues après la période pendant laquelle la femme peut recourir à 
l'interruption de grossesse sans qu'une attestation médicale soit nécessaire. 

La Cour a réaffirmé le droit pour l'enfant handicapé d'être indemnisé du préjudice résultant de son 
handicap. Elle a toutefois jugé qu'une telle indemnisation n'était possible que si les conditions d'une 
interruption médicale de grossesse (affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au 
moment du diagnostic) étaient réunies. Elle a rejeté les pourvois en soulignant qu'il n'était pas 
démontré que ces conditions étaient réunies. 

Enfin, le 28 novembre 2001, la Cour de cassation a de nouveau rappelé le principe posé le 17 
novembre 2000 et jugé que l'enfant avait droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de son 
handicap. 

c) Comparaison 

Après avoir présenté les jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, il est possible 
de comparer les solutions retenues : 

- la Cour de cassation et le Conseil d'Etat admettent tous deux qu'une faute médicale ayant 
empêché la mère d'un enfant né handicapé d'exercer son droit de recourir à une interruption de 
grossesse cause aux parents un préjudice qui doit être indemnisé ; 

- la Cour de cassation reconnaît un lien de causalité direct entre la faute médicale ayant empêché la 
mère de recourir à une interruption de grossesse et le handicap de l'enfant, acceptant en conséquence 
l'indemnisation du préjudice de ce dernier. Le Conseil d'Etat ne reconnaît pas ce lien ; 

- les solutions de la Cour de cassation comme du Conseil d'Etat permettent une indemnisation au 
titre des charges matérielles particulières résultant du handicap de l'enfant. 

Le Conseil d'Etat admet que les parents peuvent être indemnisés à ce titre et cette possibilité a été 
un des arguments du commissaire du Gouvernement pour refuser de reconnaître un préjudice de 
l'enfant : « Cet effort juridique semble d'autant plus inutile qu'il est possible de donner, dans une large 
mesure, satisfaction aux demandes indemnitaires formulées devant la Cour sans avoir à reconnaître 
l'existence pour le jeune enfant d'un préjudice directement lié à la faute hospitalière ». 

La Cour de cassation admet que l'enfant lui-même puisse être indemnisé du préjudice matériel 
résultant de son handicap. Son rapporteur a souligné l'inconvénient de la solution retenue par le 
Conseil d'Etat : « La position du Conseil d'Etat, qui alloue en réalité aux parents l'indemnisation due à 
l'enfant (...) comporte d'ailleurs l'inconvénient d'un risque de dilapidation, en particulier si le couple se 
disloque ou abandonne l'enfant, ce qui est malheureusement assez fréquent. Et dans l'hypothèse où les 
parents meurent avant d'avoir pu agir, la solution « camouflée » de la réparation du préjudice de 
l'enfant à travers ses parents n'est même plus possible ». 

 

2. Une émotion forte 

L'arrêt Perruche et ceux qui l'ont suivi ont suscité une émotion forte dans la société. Les critiques 
adressées à cette jurisprudence ont été éloquemment résumées par l'avocat général de la Cour de 
cassation, M. Jerry Sainte-Rose, lors de son audition par votre commission des Lois : 

« L'erreur commise par le praticien n'ayant pas permis à la femme de recourir à l'interruption 
volontaire de grossesse, le handicap serait alors la conséquence directe de la faute médicale puisque 
sans celle-ci, il n'y aurait pas eu d'infirmité car le foetus aurait été avorté. C'est bien l'aveu que la 
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suppression du malade était la seule méthode envisageable pour éviter la maladie, laquelle préexistait 
à l'intervention du praticien (...) L'absence de préjudice quand on est infirme consiste à être mort. 

« (...) Par ailleurs, nous ne savons toujours pas ce que l'enfant a perdu -c'est la condition première 
de la responsabilité civile-, ni de quel intérêt juridiquement protégé il peut se prévaloir : celui de 
n'avoir pas été privé d'une vie jugée inopportune ? Et surtout quel droit subjectif dont il aurait été le 
titulaire avant sa naissance aurait été violé ? Celui fantasmatique de ne pas naître ou de ne pas naître 
anormal ? 

« L'eugénisme « rampant » (...) n'est pas absent de l'idée selon laquelle il vaut mieux être avorté 
que de naître handicapé (...). » 

De nombreuses associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ont fait part de 
leur émotion, l'arrêt Perruche étant ressenti comme une véritable agression à l'égard des personnes 
handicapées elles-mêmes, à l'égard aussi des parents qui acceptent un bouleversement complet de leur 
existence pour permettre à leur enfant handicapé de vivre dans les meilleures conditions possibles. 

Une autre inquiétude s'est faite jour, celle des médecins échographistes et des spécialistes du 
diagnostic prénatal. La France a mis en place un dispositif de diagnostic prénatal extrêmement élaboré. 
Cette activité a connu des progrès fulgurants au cours des dernières années. Elle a aussi suscité des 
attentes fortes de la part de la population. Or, aujourd'hui encore, le diagnostic prénatal ne permet de 
déceler que 60 à 70 % des anomalies des foetus. 

Après les différents arrêts de la Cour de cassation, les médecins ont exprimé la crainte forte d'une 
dérive qui mettrait à leur charge une obligation de résultat quant à l'information qu'ils devraient donner 
aux futures mères sur l'état de l'enfant à naître. D'ores et déjà, les primes d'assurances de ces praticiens 
ont connu une augmentation considérable. 

Aussi, ces médecins ont-ils fait observer que leur responsabilité n'était jamais mise en cause lors 
d'interruptions de grossesse et que l'évolution jurisprudentielle portait en elle le germe d'une attitude 
de précaution extrême consistant à préconiser une telle interruption en présence du moindre doute. 

Le 29 mai 2001, le comité consultatif national d'éthique a rendu un avis intitulé : « Handicaps 
congénitaux et préjudice ». Dans cet avis, il a notamment estimé que « la reconnaissance d'un droit de 
l'enfant à ne pas naître dans certaines conditions apparaîtrait hautement discutable sur le plan du droit, 
inutile pour assurer l'avenir matériel des personnes souffrant de handicaps congénitaux et redoutables 
sur le plan éthique. En effet, un tel droit risquerait de faire peser sur les parents, les professionnels du 
diagnostic prénatal et les obstétriciens une pression normative d'essence eugénique ». 

Toutes ces réactions ne pouvaient laisser indifférent le législateur. De nombreuses propositions de 
loi ont été déposées, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat12(*), afin de mettre fin à la « 
jurisprudence Perruche ». Le Sénat, à l'initiative de notre ancien collègue M. Claude Huriet, a même 
adopté, en janvier 2001, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de 
grossesse, un amendement sur cette question, sans cependant que l'Assemblée nationale le retienne. 

Les 13 décembre 2001 et 10 janvier 2002, l'Assemblée nationale a finalement examiné et adopté, 
après modification, la proposition de loi de M. Jean-François Mattéi relative à la solidarité nationale et 
à l'indemnisation des handicaps congénitaux. Le Sénat devrait maintenant être appelé, dans le cadre du 
présent projet de loi, à se prononcer sur le texte adopté par l'Assemblée nationale. 

 

B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

L'Assemblée nationale a eu un débat approfondi sur la proposition de loi de M. Jean-François 
Mattéi, qui tendait initialement à modifier ainsi le code civil : 

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

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

Le texte prévoyait également la création d'un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des 
personnes handicapées. 
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Si, dans un premier temps, les réserves du Gouvernement, tant sur le principe d'une intervention 
législative que sur le contenu de la proposition de loi n'ont pas permis à la discussion d'aboutir dès le 
13 décembre 2001, la reprise du débat le 10 janvier dernier a conduit l'Assemblée nationale, sur la 
base d'un amendement gouvernemental modifié par plusieurs sous-amendements, à adopter le texte 
suivant : 

 

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la solidarité nationale et à 
l'indemnisation des handicaps congénitaux 

 

Article 1er 

Nul, fût-il né handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif à provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
d'un enfant né avec un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite 
d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la 
personne handicapée, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son 
handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient, 
dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de sécurité sociale. Dans ce cas très 
précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour 
obtenir le remboursement des allocations et prestations versées. 

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

Article 2 

Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration 
des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des 
personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au 
Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la 
prise en charge de ces personnes. 

Article 3 

L'article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans 
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. 

 

La solution qu'a souhaité retenir l'Assemblée nationale peut être ainsi résumée : 

- aucune personne, même handicapée, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa 
naissance ; 

- conformément aux règles de droit commun établies bien avant la « jurisprudence Perruche », une 
personne née handicapée peut obtenir réparation de son préjudice lorsqu'une faute a créé son handicap, 
l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ; 

- lorsqu'un enfant naît atteint d'un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la 
grossesse à la suite d'une faute médicale lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander 
une indemnité destinée à la personne handicapée correspondant aux charges particulières découlant du 
handicap. Toutefois, priorité est donnée à la solidarité nationale sur l'indemnisation. L'indemnité doit 
être calculée après déduction de l'ensemble des allocations et prestations versés à cette personne. Ces 
allocations et prestations ne peuvent corrélativement donner lieu à aucune action en remboursement de 
la part des organismes sociaux ; 
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- ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à l'exception de celles où il a été 
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. 

Schématiquement, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale a pour objectif d'écarter l'action de 
l'enfant tout en permettant une prise en compte, dans la réparation de la faute médicale, des charges 
résultant du handicap. Cette solution est celle retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt Quarez. 

 

C. LÉGIFÉRER AVEC PRUDENCE 

Sur la question posée par l'arrêt Perruche, des positions diverses s'expriment - éminemment 
respectables. Une intervention du législateur paraît désormais inévitable, qui ne saurait être interprétée 
comme une critique à l'égard du travail des juridictions. La Cour de cassation n'a pas failli à sa 
mission.  

La société actuelle n'est pas telle en effet que le juge puisse traiter chaque cas particulier en lui 
appliquant de manière mécanique la règle générale. Tandis que la loi est parfois imprécise, 
contradictoire ou silencieuse, le juge est confronté à des situations nouvelles liées notamment aux 
progrès fulgurants de la science. Toutes les questions qui concernent le début de la vie font partie de 
ces situations pour lesquelles la loi ne règle pas tout et ne peut sans doute pas tout régler. Face à ces 
situations, « la sagesse pratique consiste à inventer les conduites qui satisferont le plus à l'exception 
que demande la sollicitude en trahissant le moins possible la règle »13(*). A cet égard, si les arrêts de 
la Cour de cassation sont discutables, ils ne sont sûrement pas déshonorants.  

Pour autant, il revient au législateur de prendre en compte la blessure provoquée chez certains par 
la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que les inquiétudes fortes qu'elle a suscitées.  

Afin de faciliter le travail du Sénat et son débat public, votre commission des Lois, après avoir 
organisé des auditions publiques sur cette question, a décidé de formuler une proposition sans attendre 
le dépôt par le Gouvernement d'un amendement reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale. 

Si votre commission approuve les principes posés par l'Assemblée nationale dans la proposition de 
loi qu'elle a adoptée, elle constate que plusieurs difficultés sérieuses doivent encore être levées.  

 

1. Approuver les principes dégagés par l'Assemblée nationale 

Votre commission souscrit à la proposition de l'Assemblée nationale tendant à interdire à une 
personne, même handicapée, de se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance tout en 
reconnaissant qu'une action est évidemment possible lorsqu'une faute médicale a créé un handicap in 
utero. 

Il paraît indispensable en effet d'entendre les graves objections formulées à l'égard de l'action d'un 
enfant qui ne pouvait que naître handicapé ou ne pas naître. Personne ne mesure clairement les 
conséquences que pourrait avoir dans l'avenir l'admission d'une telle action. Sans doute, l'action d'un 
enfant reprochant à ses parents de l'avoir laissé naître ne serait-elle pas accueillie aujourd'hui. Il est 
difficile d'écarter avec certitude cette hypothèse pour l'avenir14(*). Que penser de la situation d'un 
enfant dont la mère aurait accepté de la faire naître handicapé et qui engagerait une action à son 
encontre ? 

Au demeurant, il suffit de constater le caractère contestable du lien de causalité entre la faute et le 
dommage pour considérer que l'action de l'enfant ne peut prospérer.  

Votre commission a également décidé d'approuver le principe -lorsqu'une faute médicale n'a pas 
permis de déceler un handicap grave au cours d'une grossesse- du versement d'une indemnité 
correspondant aux charges matérielles particulières découlant du handicap. 

Elle est favorable à ce que cette indemnité soit limitée aux seules charges qui ne seraient pas 
assumées par la solidarité nationale. Ainsi, les progrès futurs de la solidarité nationale pourraient 
permettre de faire diminuer ou même disparaître l'indemnité accordée par le juge.  
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Le principe du versement d'une telle indemnité ne met en aucun cas à la charge des médecins 
échographistes une obligation de résultat. Un handicap non décelé n'est pas à lui seul constitutif d'une 
faute médicale, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire sur ce point. Certes, dans 
certaines hypothèses, une discussion peut exister sur la faute, mais ce qui est alors en cause est le 
mode de preuve - en réalité la qualité de l'expertise. Sur ce point, le présent projet de loi, en réformant 
les règles relatives au choix des experts médicaux, pourrait apporter de réels progrès. 

 

2. Recenser les difficultés soulevées par le texte adopté par l'Assemblée nationale 

Le texte adopté par l'Assemblée nationale soulève des difficultés sérieuses que le législateur doit 
encore résoudre avant de statuer définitivement : 

- la proposition initiale de M. Mattei prévoyait que « nul n'est recevable à demander une 
indemnisation du fait de sa naissance ». Lors du débat, le Gouvernement a fait observer qu'un tel 
principe risquait d'interdire les actions, aujourd'hui admises, d'enfants nés de viols ou d'inceste. 
L'amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, a donc prévu que « nul ne peut se 
prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». Il a alors été observé qu'une telle rédaction ne 
remettait probablement pas en cause l'arrêt Perruche dès lors que le préjudice invoqué n'était pas le 
seul fait de la naissance. Le texte finalement adopté à la suite du vote d'un sous-amendement dispose 
que « nul, fût-il handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».  

Il n'est pas certain que l'incise ajoutée in extremis au principe posé réponde entièrement aux 
objections soulevées et interdise aux tribunaux d'accueillir l'action de l'enfant né handicapé.  

- Le troisième alinéa du texte proposé soulève également des difficultés : 

* il exige une faute lourde pour que la responsabilité d'un médecin puisse entraîner le versement 
d'une indemnité destinée à la personne née handicapée sans que le handicap ait été décelé pendant la 
grossesse ; la notion de faute lourde, longtemps exigée par le juge administratif en matière de 
responsabilité médicale, a été abandonnée ; le juge judiciaire ne l'a jamais utilisée ; 

* il ne fait pas référence aux conditions de l'interruption de grossesse ; or, le droit éventuel de 
demander une indemnité destinée à l'enfant a pour seul fondement le fait que la mère a été privée, du 
fait de la faute, de la possibilité d'interrompre sa grossesse. Si une telle possibilité n'existait pas, il est 
difficile de savoir sur quel fondement reposerait l'action ; 

* surtout, il ne répond pas aux préoccupations de la Cour de cassation, qui avait accordé réparation 
à l'enfant lui-même pour éviter que l'indemnité soit soumise aux aléas de la vie des parents. Le texte 
précise que l'indemnité est accordée aux parents, mais destinée à l'enfant. Une telle rédaction ne peut 
suffire à garantir que l'indemnité sera utilisée dans l'intérêt de l'enfant, en particulier en cas de décès 
des parents.  

 

3. Tenter d'améliorer le dispositif proposé 

Dans sa réflexion sur la question très difficile qui lui était posée, votre commission des lois a 
souhaité prendre en considération les spécificités des activités médicales liées à la grossesse sans pour 
autant remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la responsabilité. Elle a décidé de 
proposer plusieurs aménagements au dispositif adopté par l'Assemblée nationale : 

- elle propose tout d'abord d'inscrire le dispositif proposé dans la partie du code de la santé publique 
relative à la responsabilité médicale que le présent projet de loi tend à créer ; 

- en ce qui concerne le premier alinéa du texte adopté, votre commission estime qu'il ne répond pas 
à la « jurisprudence Perruche » ; il précise en effet que « nul, fût-il handicapé, ne peut se prévaloir d'un 
préjudice du seul fait de sa naissance ». Une telle rédaction n'exclut donc pas que l'on puisse se 
prévaloir d'un préjudice du fait d'être né dans certaines circonstances et notamment du fait d'être né 
handicapé. Or, la Cour de cassation n'a jamais accueilli l'action d'une personne se prévalant d'un 
préjudice du seul fait d'être née ; elle n'a accueilli l'action que lorsque la naissance s'accompagnait de 
certaines circonstances, notamment d'un handicap. Pour répondre précisément à la jurisprudence, votre 



136 

commission vous propose de préciser que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être 
né handicapé » ; 

- le deuxième alinéa du texte adopté par l'Assemblée nationale mérite d'être conservé, sous réserve 
de quelques modifications rédactionnelles ; il rappelle le droit commun de la responsabilité, qui veut 
que le médecin qui, par une faute survenue à l'occasion d'une grossesse, crée un handicap, aggrave ce 
handicap ou ne permet pas de prendre les mesures de nature à y remédier engage sa responsabilité à 
l'égard de la personne handicapée. Cette hypothèse recouvre notamment le cas du médecin qui, par 
une faute, ne permet pas le diagnostic d'une toxoplasmose, maladie qui n'a pour conséquence un 
handicap de l'enfant que si la mère n'est pas soignée pendant sa grossesse ; 

- en ce qui concerne le troisième alinéa du texte adopté par l'Assemblée nationale, votre 
commission est favorable à ce que les parents d'une personne atteinte d'un handicap non décelé 
pendant la grossesse à la suite d'une faute puissent obtenir une indemnité correspondant aux charges 
matérielles découlant, tout au long de la vie de cette personne, de son handicap lorsque les conditions 
suivantes sont réunies : 

* la faute commise doit être « lourde » ; certes, cette notion n'existe plus dans notre droit ; 
toutefois, il ne paraît pas anormal d'indiquer aux juridictions que, dans le cas particulier des spécialités 
médicales concernées par la grossesse, les fautes pouvant donner lieu à une indemnité compensant les 
charges matérielles particulières résultant du handicap doivent être fortement caractérisées ; les 
activités en cause sont en effet beaucoup plus délicates, en termes de diagnostic, que la plupart des 
autres activités médicales ;  

* le handicap doit être d'une particulière gravité ; 

* la mère doit avoir été privée de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse ; si, en 
effet, les conditions d'une telle interruption n'étaient pas réunies, on perçoit mal sur quel fondement 
reposerait l'action.  

Ces différentes conditions doivent permettre de prendre en compte les particularités des spécialités 
médicales associées au diagnostic prénatal.  

Votre commission est en plein accord avec le choix de ne mettre à la charge des praticiens que la 
part des charges matérielles résultant du handicap qui n'est pas assumée au titre de la solidarité 
nationale et de la sécurité sociale.  

Votre commission propose de compléter le texte pour répondre aux craintes de la Cour de cassation 
concernant le sort d'une indemnité accordée aux parents et non à l'enfant lui-même : l'indemnité 
prendrait la forme d'une rente ; elle ne pourrait être utilisée que dans l'intérêt de l'enfant ; si tel n'était 
pas le cas, le juge des tutelles pourrait être saisi et nommer un administrateur ad hoc ; en cas de 
prédécès des parents, l'indemnité ne serait transmise qu'à la personne handicapée ; elle serait exonérée 
de droits de mutation.  

Ces différentes précisions doivent permettre de répondre aux critiques formulées par le rapporteur 
de la Cour de cassation sur l'arrêt Perruche à l'encontre de la jurisprudence du Conseil d'Etat.  

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement reprenant la proposition de création d'un 
Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, qui figure dans la proposition 
de loi de M. Jean-François Mattei adoptée par l'Assemblée nationale. 

Votre rapporteur doit également préciser qu'il a envisagé d'inscrire dans le présent projet de loi un 
principe général rappelant le devoir de solidarité de la collectivité nationale à l'égard des personnes 
handicapées. Il a cependant constaté que ce principe venait d'être rappelé dans la loi de modernisation 
sociale et a en conséquence renoncé à ce projet. Encore faudrait-il que cette affirmation se traduise par 
des actes concrets car notre pays doit et peut faire davantage pour aider les handicapés.  

Cette exigence ne devra pas être oubliée une fois passé le débat sur le présent projet de loi. 

 

(i) Discussion en commission (16 janvier 2002) 
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Avant le titre premier, la commission a examiné deux amendements présentés par M. Francis 
Giraud, rapporteur.  

M. Nicolas About, président, a précisé que ces deux amendements avaient été préparés par un 
travail commun des trois rapporteurs qui avaient bien voulu l'associer à leurs réflexions. Aussi, ces 
amendements, présentés par M. Francis Giraud, seraient-ils naturellement co-signés par MM. Jean-
Louis Lorrain et Gérard Dériot.  

M. Francis Giraud, rapporteur, a expliqué que, prenant acte de la volonté du Gouvernement de 
poursuivre dans le présent projet de loi le débat sur l'arrêt Perruche, il proposait, en parfait accord avec 
M. Nicolas About, président, d'introduire un titre additionnel nouveau avant le titre premier consacré à 
la « solidarité envers les personnes handicapées » et composé d'un article.  

Après avoir donné lecture des deux amendements, il a souligné que ce titre additionnel et l'article 
qu'il comportait posaient quatre principes :  

- le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
la collectivité nationale ;  

- l'absence de préjudice du seul fait de la naissance ;  

- le droit à réparation en cas de faute médicale ayant provoqué directement le handicap ;  

- l'indemnisation du préjudice moral des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé 
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée.  

Il a fait observer que c'était sur ce dernier point que le texte qu'il proposait différait essentiellement 
de celui adopté par l'Assemblée nationale puisque les députés avaient prévu la possibilité d'une 
indemnisation des parents au titre des charges particulières qu'entraîne l'enfant handicapé tout au long 
de sa vie.  

M. Nicolas About, président, a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne 
répondait en rien au problème soulevé par l'arrêt Perruche puisqu'il ne faisait que transférer de l'enfant 
aux parents l'indemnisation du handicap, dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de 
l'arrêt Quarez (1997). Il a jugé que la jurisprudence Perruche aboutissait à créer une inégalité 
choquante entre deux types de handicapés : ceux qui seraient indemnisés parce qu'une faute avait pu 
être commise par un médecin et ceux pour lesquels aucune faute n'était intervenue et qui ne 
bénéficieraient donc d'aucune compensation.  

Estimant que c'était la société elle-même qui créait le handicap en refusant d'apporter une réponse 
adaptée aux déficiences de certains de ses membres, il a jugé qu'il revenait à la solidarité nationale de 
prendre en charge l'ensemble des personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur handicap.  

M. Jean Chérioux a qualifié de remarquable la solution proposée par les rapporteurs et le 
président et a considéré que toute inégalité dans la façon de traiter les handicapés serait choquante.  

Mme Michelle Demessine a souligné que la jurisprudence Perruche avait causé des dégâts moraux 
considérables dans le monde des handicapés et de leurs familles. Faisant observer que le droit à la 
différence était le problème de la société et non de la justice, elle a regretté que la société réponde 
insuffisamment à la question de la prise en charge de la différence, conduisant certaines familles au 
désespoir et, finalement, à la saisine de la justice.  

Qualifiant la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées de grand progrès, elle a jugé que 
celle-ci méritait aujourd'hui d'être modernisée. Elle a considéré que l'arrêt Perruche constituait un 
énorme retour en arrière par rapport à l'esprit de cette loi et ouvrait en quelque sorte la voie à une 
privatisation de certains handicaps. Elle a souligné qu'en matière de handicap, l'argent ne résolvait rien 
: une rente ne permettait pas d'intégrer le système scolaire ou le monde professionnel.  

Elle a estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était très proche de la logique de 
l'arrêt Perruche à cette différence près que c'étaient les parents et non l'enfant qui percevaient 
l'indemnisation. Elle a considéré que la solution au problème du handicap ne résidait pas dans un texte 
de loi mais dans le regard des autres.  

M. Paul Blanc a rappelé qu'il plaidait depuis longtemps pour une révision rapide de la loi de 1975.  
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La commission a ensuite examiné le texte de l'amendement proposé par le rapporteur tendant à 
insérer un article additionnel avant le titre premier.  

M. Francis Giraud, rapporteur, a expliqué qu'il avait entendu reprendre les deux premiers 
alinéas du texte adopté par l'Assemblée nationale, en supprimant cependant le membre de phrase « fût-
il né handicapé » qu'il a jugé stigmatisant à l'égard des personnes handicapées.  

M. André Lardeux a rappelé que les départements jouaient un rôle important en matière de prise 
en charge des personnes handicapées.  

M. Bernard Seillier a mis l'accent sur le risque de commercialisation de la réparation du handicap 
que comportait la jurisprudence Perruche.  

Un large débat où sont intervenus, outre le président et les rapporteurs, MM. Bernard Seillier et 
Gilbert Barbier, Mme Michelle Demessine, MM. Claude Domeizel, Paul Blanc, Jean-René Lecerf et 
André Lardeux, s'est alors instauré sur le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement, la 
question de la qualification de la faute et le choix d'ouvrir aux deux parents ou de limiter à la mère 
seulement la reconnaissance du préjudice moral.  

M. Nicolas About, président, a suggéré que la commission se prononce sur l'amendement proposé 
en l'état et profite des prochains jours pour en affiner la rédaction si besoin en était.  

La commission a ensuite adopté les deux amendements à l'unanimité. 

 

(ii) Amendements adoptés 
 

AMENDEMENT n°14 présenté par MM. F. GIRAUD, DÉRIOT et LORRAIN au nom de la 
Commission des Affaires sociales 

DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER) 

 Avant le Titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : 

Titre Ier A 

Solidarité envers les personnes handicapées 

 

AMENDEMENT n° 15 rect. Présenté par MM. F. GIRAUD, DÉRIOT et LORRAIN au nom de la 
Commission des Affaires sociales 

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER) 

 Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I – Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, 
dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. 

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de 
celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. 

II – Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
l'ensemble de la collectivité nationale. 
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III. – Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de 
l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale 
des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au 
Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la 
prise en charge de ces personnes.  

IV – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles 
Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

− Discussion en séance publique 

 

(iii) Compte rendu intégral des débats du 31 
janvier 2002 

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle qu'avant la suspension de ce matin Mme 
Demessine a rectifié son sous-amendement n° 422. La commission des affaires sociales ayant rectifié 
son amendement n° 15, il me semble, monsieur Dreyfus-Schmidt, que votre sous-amendement n° 424 
devient sans objet. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire, monsieur le président. 

M. le président. Le sous-amendement n° 424 est retiré. 

Il n'en est pas de même du sous-amendement n° 422 rectifié, bien qu'il soit, sur le fond, satisfait par 
l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales. 

Maintenez-vous ce sous-amendement, madame Demessine ? 

Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, à ce stade du débat, je veux faire une 
proposition sur la base de l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales, qui 
intègre en partie le sous-amendement que j'avais proposé. 

Ce matin, chacun a pu mesurer la complexité du débat sur la jurisprudence Perruche. La suspension 
de séance a, je crois, été profitable à tous pour prendre la mesure des propositions qui ont été faites et 
de leurs implications. 

Il nous semble important de rappeler les enjeux du débat et nos objectifs. 

Si le législateur intervient aujourd'hui, ce doit être pour réaffirmer clairement que le fait de naître 
handicapé ne constitue pas en soi un préjudice et que le handicap relève avant tout de la solidarité 
nationale, car c'est la question du rapport de la société à elle-même, de son rapport à la différence, qui 
est en jeu. 

Dès lors que l'on réaffirme ces principes et qu'on leur donne une réelle consistance, on réintègre de 
fait la responsabilité dans son champ naturel d'application et le juge dans son rôle, celui de réparer le 
préjudice. 

De quel préjudice s'agit-il en réalité ? C'est là que tout se joue. Il s'agit du préjudice des parents qui 
n'ont pu, à la suite d'une faute du médecin, bénéficier des éléments d'information leur permettant 
d'exercer en pleine conscience le libre choix de poursuivre ou non la grossesse. 

Il est donc pour nous impératif de bien signifier qu'il s'agit du préjudice « personnel » des parents 
ou « de leur seul préjudice », pour reprendre la formulation de la commission des affaires sociales. 

Monsieur Dreyfus-Schmidt, à défaut de préciser qu'il s'agit strictement du préjudice des parents, 
vous laissez subsister toute l'ambiguïté quant à l'étendue et à la consistance du dommage réparable. 

Ne retombe-t-on pas, finalement, dans le travers du texte de l'Assemblée nationale et de 
l'amendement de la commission des lois qui, en englobant dans le champ de la réparation les « charges 
particulières découlant tout au long de la vie du handicap », conduisent inévitablement, par ricochet, à 
indemniser l'enfant et à réparer le handicap lui-même ? 
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M. Jean Chérioux. Absolument ! 

Mme Michelle Demessine. Avec votre rédaction, nous n'aurons pas avancé, puisque, en fin de 
compte, le juge pourra très bien en rester à la jurisprudence Quarez. 

M. Jean Chérioux. Tout à fait ! 

Mme Michelle Demessine. De toutes les rédactions proposées, celle de la commission des affaires 
sociales nous paraît préférable. 

Toutefois, après réflexion, et au vu de mes précédentes remarques, je pense que la dernière phrase 
du troisième alinéa, parce qu'elle tente de définir négativement ce que couvre l'indemnité réparatrice, 
altère la portée des principes posés. Elle entretient la confusion sur le destinataire de cette réparation - 
les parents ou l'enfant ? - et, finalement, de son titulaire. 

Nous vous proposons donc de modifier le sous-amendement n° 422 rectifié pour supprimer la 
dernière phrase : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de 
la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». Nous 
souhaitons nous en tenir à la référence au seul préjudice. 

Cette rectification nous paraît d'autant plus opportune que le paragraphe II du texte de la 
commission des affaires sociales pose avec force le principe que « toute personne handicapée a droit, 
quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale de l'ensemble de la collectivité 
nationale ». 

Sur cette base, nous pourrions nous mettre d'accord. A défaut, il me serait difficile de me 
prononcer, la question dépassant largement, nous le savons bien, le cadre du présent texte. Je vous 
renvoie à cet égard à l'intervention que j'ai faite à l'occasion de la discussion générale. Nous 
choisirions alors de nous abstenir et nous attendrions la commission mixte paritaire pour décider de la 
meilleure rédaction à retenir. 

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 422 rectifié bis, présenté par Mme 
Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé : 

« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte 
proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul préjudice." 

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 426, présenté par M. Fauchon, au nom de la 
commission des lois, et ainsi libellé : 

« Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 15 rectifié, après les mots : "de ce 
handicap", insérer le mot : "et". » 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce sous-
amendement, limité à une simple conjonction de coordination, vise un problème complexe. 

Monsieur le ministre, il faut, nous avez-vous dit hier soir, savoir faire avancer le droit. 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui ! 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je souscris à cette déclaration. 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci ! 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Personnellement, je crois avoir fait avancer le droit 
dans certains domaines assez substantiels. 

Il faut toutefois faire attention car le droit se compose de principes fondamentaux et de règles qui 
ont pour objet de les mettre en œuvre. 

Les règles sont définies par le législateur, qui peut les adapter aux circonstances du moment et aux 
conditions dans lesquelles nous vivons, sans pour autant aller à l'encontre des principes fondamentaux. 
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Cette marge de manœuvre est, en quelque sorte, le champ dans lequel nous avons le droit et le devoir 
de travailler. 

En revanche, s'agissant des principes, dont le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère 
fondamental, le législateur ne peut y porter la main qu'avec une extrême prudence ! 

Parmi ces principes figure le droit des contrats. La signature d'un contrat donne droit à une 
prestation correcte. Si elle ne l'est pas et, a priori, si elle est affectée d'une faute lourde - dans le cadre 
du droit commun, on se contente de n'importe quelle faute - on peut demander la réparation du 
préjudice. Il est aussi de règle que la réparation couvre tous les aspects du préjudice. 

Monsieur le ministre, puisque, dans cette enceinte, on se plaît à faire allusion à l'avocat général M. 
Sainte-Rose, qui est opposé à l'arrêt Perruche, permettez-moi de le citer : « Il serait peut-être plus 
simple de revenir au code civil dans un de ses articles clés, l'article 203, qui concerne l'obligation pour 
les parents de faire vivre leurs enfants. Or le handicap de leur enfant leur fait subir un préjudice dont 
ils doivent pouvoir obtenir réparation. Il s'agit non pas seulement du préjudice moral, souvent seul 
invoqué et que les tribunaux réparent parfois de façon symbolique, mais du préjudice matériel qu'ils 
éprouvent à assurer l'entretien de l'enfant handicapé. » 

A partir de ce principe fondamental, pour tenir compte du caractère particulièrement difficile du 
métier d'échographiste, de la difficulté qu'il y a à l'assurer notamment, nous avons adopté un certain 
nombre de règles, qui sont des aménagements au-deà desquels nous ne pouvons pas aller sans porter 
atteinte au principe lui-même ! 

Monsieur le président, pour que nos collègues soient tout à fait éclairés, je vais donner lecture du 
troisième alinéa de l'amendement n° 15 rectifié que je suggère de sous-amender : « Lorsque la 
responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un 
enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée » - je 
continue de préférer la faute lourde pour mieux protéger les professionnels - « les parents peuvent 
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. » 

Il est ensuite précisé : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au 
long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale 
». En proposant de supprimer cette phrase, Mme Demessine fait preuve de sagesse, me semble-t-il. 

Mme Michelle Demessine. Nous l'avons toujours dit, pas vous ! 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Ah, madame, je n'ai pas le temps de vous faire tous les 
compliments que je souhaiterais ! (Sourires.) 

Il faut dire clairement : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au 
long de la vie de l'enfant, de ce handicap "et" dont la compensation du préjudice est assumée par la 
solidarité nationale ». Il faut s'assurer que la compensation est effectivement assurée par la solidarité 
nationale ! Je crois d'ailleurs que cette rédaction émanait, à l'origine, du président de mon groupe. Elle 
a ensuite été modifiée, mais dans son esprit - peut-être le dira-t-il tout à l'heure - il était bien évident 
que c'était le préjudice qui était effectivement compensé par la solidarité nationale. 

C'est pourquoi j'ai présenté ce sous-amendement, qui ne fait vraiment pas de mal,... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais il est lourd de 
conséquence ! 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Non, il apporte une clarification ! Il vaut mieux ne pas 
mettre les tribunaux dans la situation d'avoir à s'interroger pendant de nombreuses années sur le sens 
des mesures qui auront été adoptées pour établir une jurisprudence, alors que, finalement, la Cour de 
cassation se prononcera en faveur des victimes. Vous savez bien que cela finit toujours ainsi ! Autant 
faciliter le travail des juridictions afin d'éviter aux pauvres victimes des décisions contradictoires entre 
les hautes juridictions, les moyennes juridictions et les premières juridictions. 

Je propose donc, je le répète, d'ajouter le mot « et » à l'amendement de la commission des affaires 
sociales. En réalité, j'ose le dire, j'ai une grande préférence pour l'amendement n° 250 de la 
commission des lois. Mais il est souhaitable que le Sénat aboutisse à un accord sur cette affaire en vue 
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de la CMP : il est en effet préférable que puisse être présenté un texte ayant recueilli l'accord des deux 
commissions. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole. 

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

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes revenus au 
point de départ ; j'allais même dire que nous avons reculé. 

M. Alain Gournac. Eh oui ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission des affaires 
sociales a accompli un travail très difficile : avant de parvenir à un accord unanime, j'y insiste, elle a 
pesé le pour et le contre, elle a étudié la situation des handicapés, etc. 

Lorsque j'ai indiqué que je serais susceptible d'adapter ce texte, certains collègues - et pas 
seulement de chez nous - m'ont fait quasiment promettre que je n'accepterai aucun compromis et que 
je respecterai la position de la commission des affaires sociales. 

M. Alain Gournac. Eh oui ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Par conséquent, nul, ici, sur 
ce banc, n'est autorisé à modifier la position de la commission des affaires sociales. 

Aujourd'hui, pour des raisons que je ne veux pas essayer d'expliquer, les uns ou les autres peuvent 
être amenés à changer d'avis, non pas forcément de leur seule autorité, me semble-t-il, mais parce que 
d'autres enjeux, en particulier politiques, les conduisent, peut-être même contre leur volonté, à 
s'exprimer sur un sujet aussi sensible. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sont des incapables majeurs ? 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout, mais je sais de 
quoi je parle ! 

J'ai le sentiment que le Sénat a un rôle important à jouer. Nous ne sommes pas en commission 
mixte paritaire, et la commission des affaires sociales se doit d'émettre un avis, au moins sur les 
affaires sociales. Il est vrai que nous attendions de nos juristes qu'ils essaient de traduire le mieux 
possible la position de la commission des affaires sociales, qui était saisie sur le fond. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par hasard ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Effectivement, mais quoi de 
plus naturel lorsqu'on parle de handicap ? La commission des affaires sociale est donc saisie au fond 
sur ce texte. 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Formellement, mais pas au fond du fond ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si, au fond du fond ! Vous 
voyez comment, lorsqu'on fait preuve de juridisme, on peut arriver au fond du fond ! (M. Gournac 
s'exclame.) 

Les deux sous-amendements qui nous sont proposés, malgré des aspects extrêmement anodins - on 
propose, par exemple, de rajouter le mot « et » - renversent complètement la logique. Je me souviens 
de bagarres illustres pour des virgules ! Le mot « et » ramène, en effet, aux charges liées au handicap 
de l'enfant, et dont la compensation ne serait pas assurée par la solidarité nationale. 

De même, dans la rédaction proposée par Mme Demessine, on abandonne totalement la limite que 
nous posions quant au handicap de l'enfant : si vous adoptiez ces mesures, vous marqueriez très 
clairement le fait que, par son handicap, l'enfant représente un préjudice. 

Nous avons exprimé très solennellement cette position au sein de la commission. C'est pourquoi, si 
les sous-amendements étaient maintenus, je demanderais une suspension de séance pour réunir la 
commission. 

M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole. 
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Franck Giraud, rapporteur. Comme le président de la commission vient de le rappeler, la 
position a été prise à l'unanimité. Le rapporteur ne peut donc qu'exprimer l'avis de la commission. 

M. le président. Monsieur Fauchon, le sous-amendement n° 426 est-il maintenu ? 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Tout à fait ! Il va dans le sens du consensus et, si j'ose 
dire, à peu de frais. 

M. le président. Madame Demessine, le sous-amendement n° 422 rectifié bis est-il maintenu ? 

Mme Michelle Demessine. Je le maintiens, monsieur le président. Il s'agit, en effet, d'une position 
raisonnable. Il faut pouvoir sortir de notre débat la tête haute et trouver une solution. 

Ce n'est plus le texte de l'Assemblée nationale, ce qui est très important. Par conséquent, nous 
faisons un pas vers nos collègues pour pouvoir trouver la solution la plus honorable possible lors de la 
réunion de la CMP. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ? 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. A l'évidence, le Gouvernement serait très heureux que 
le Sénat aboutisse à un accord, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, mais il ne tient pas du tout à prendre 
la place, comme je l'ai entendu dire par le président de la commission des affaires sociales, de la 
commission mixte paritaire. 

M. Francis Girard, rapporteur. Je demande la parole. 

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

M. Francis Giraud, rapporteur. Comme le président de la commission vient de le rappeler, la 
position a été prise à l'unanimité. Le rapporteur ne peut donc qu'exprimer l'avis de la commission. 

Le Gouvernement n'a aucune arrière-pensée quant aux positions qu'il souhaiterait vous voir 
adopter. Il est vrai que, compte tenu du travail accompli par le Sénat, j'aspire à un accord. C'est 
pourquoi, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises hier et ce matin, je suis favorable au sous-
amendement n° 422 rectifié de Mme Demessine. Indiquer, comme dans ce sous-amendement : « les 
charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, sont assumées par la 
solidarité nationale » ou, comme dans l'amendement n° 15 rectifié : « toute personne handicapée a 
droit, quelle que soit la cause de la déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale 
» revient au même. Ou alors, je ne comprends rien, ce qui est fort possible ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Alors, pourquoi rejetez-
vous l'amendement n° 15 rectifié de la commission ? 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne le rejette pas ! J'étais et suis encore favorable à 
cet amendement, même si son troisième alinéa se termine par les mots : « seul préjudice ». 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans ces conditions, 
votons-le ! 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Soyons très clairs : je suis favorable à l'amendement de 
la commission, modifié par le sous-amendement de Mme Demessine. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous le videz de sa 
substance ! 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Non ! 

M. le président. Les deux sous-amendements étant maintenus, il va être fait droit à la demande de 
suspension de séance formulée par le président de la commission des affaires sociales. 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures dix.) 

M. le président. La séance est reprise. 
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Je suis saisi d'un sous-amendement n° 427, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, et ainsi libellé : 

« A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 15 rectifié, avant le 
mot : "préjudice", supprimer le mot : "seul". » 

La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Un seul mot d'explication, mes chers collègues. Il s'agit de corriger 
une erreur. Ce matin, j'ai expliqué que nous proposions de nous en tenir à l'expression : « au titre de 
leur préjudice », en supprimant le mot : « seul ». Il avait été compris que je proposais de supprimer 
uniquement le mot : « moral », lequel n'était plus dans le texte de la commission. Certains avaient pu 
donc en conclure que ce sous-amendement-là n'avait plus d'objet. 

Le voici donc de nouveau : il s'agit bien de supprimer le mot : « seul ». 

Cela étant, j'ajoute d'emblée que, compte tenu du sous-amendement que Mme Demessine a déposé 
tout à l'heure, qui maintient l'expression : « seul préjudice », et dans un souci d'unité, en vue, 
notamment, de la commission mixte paritaire, nous retirons ce sous-amendement pour nous rallier au 
sous-amendement n° 422 rectifié bis de Mme Demessine. 

M. le président. L'amendement n° 427 est retiré. 

Quel est maintenant l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 422 rectifié bis et 426 ? 

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales vient donc de se réunir, 
monsieur le président, et a émis un avis défavorable sur les sous-amendements n°s 422 rectifié bis et 
426. 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole. 

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

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je veux rendre hommage à Mme Demessine dont le 
sous-amendement témoigne, selon moi, d'une grande sagesse dans une matière où celle-ci est 
particulièrement précieuse. Madame Demessine, vous nous avez donné, hier soir, une leçon 
d'humanisme qui a frappé tous ceux qui ont eu la chance de vous entendre, mais vous nous donnez, cet 
après-midi, une leçon de sagesse à laquelle, personnellement, je suis très sensible. 

En effet, à trop vouloir entrer dans les détails de cette notion de préjudice, mes chers amis, nous 
oublions que nous sommes dans un domaine où le droit et le fait se mêlent si inextricablement que 
nous ne parviendrons jamais, par un texte, à maîtriser l'inconnue que représente ce mélange. Le droit 
et le fait se mêlent dans l'appréciation de la faute comme dans celle du préjudice. Nous pouvons 
préciser, enrichir nos textes, nous n'arriverons pas - la raison s'y oppose - à maîtriser cette inconnue, 
tout simplement parce que cela relève du travail de la justice, laquelle est chargée d'appliquer les lois 
qui doivent demeurer à un niveau de généralité et de principe. 

Songez tout de même que la justice, en présence d'un cas concret, fonctionne à plusieurs niveaux 
de réflexion : juridiction de première instance, cour d'appel, Cour de cassation, puis, éventuellement, 
renvoi devant une autre cour d'appel, retour devant la Cour de cassation, chambres réunies... Quelle 
meilleure assurance d'aboutir à des décisions, qui, à défaut d'être irréprochables - mais quelle décision 
humaine peut l'être... 

M. Jean Chérioux. Cela donne l'arrêt Perruche ! 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Qui a eu le mérite de provoquer notre débat et dont 
c'était peut-être d'ailleurs l'objet ! 

En tout état de cause, il me paraît sage de ne pas aller trop loin dans la voie des précisions qui 
consiste à s'imaginer que l'on peut tout régler par la loi et, à cet égard, je rends hommage à Mme 
Demessine pour la sagesse dont elle a fait preuve. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales. 



145 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je rends, moi aussi, 
hommage à Mme Demessine. Toutefois, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers 
collègues, je voudrais vous rappeler une chose que le législateur ne dois jamais oublier. Chaque année, 
nous assistons, les uns et les autres, aux séances solennelles du tribunal de grande instance, de la cour 
d'appel et, chaque année, nous entendons les présidents de ces juridictions nous dire que, si nous ne 
sommes pas satisfaits de la façon dont ils rendent la justice, nous, les législateurs, n'avons qu'à fixer 
les limites de la loi. 

M. Alain Gournac. On l'entend tous les ans ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut donc que la loi soit 
claire. Nous avons, à travers l'amendement que nous proposons, donné la possibilité au juge, 
possibilité que nous souhaitons maintenir, de déterminer le préjudice subi par les parents. Nous avons 
supprimé le qualificatif « moral » parce que plusieurs d'entre vous nous ont fait remarquer qu'il y avait 
là un risque d'inconstitutionnalité et qu'en outre cela enlevait aux magistrats la possibilité d'accorder 
une indemnisation dans d'autres cas, la perte de choix, pour ne pas dire la perte de chance. 

Néanmoins, nous avons tenu à préciser - et cela avait été, je crois, souhaité par tous - qu'en aucun 
cas le préjudice des parents ne pouvait être rattaché à l'état de déficience de l'enfant. Nous avons, ce 
faisant, rempli notre mission et, en votant l'amendement n° 15 rectifié, je saluerai la fin de la 
jurisprudence liée à l'arrêt Perruche et à l'arrêt Quarez. (Applaudissements sur les travées du RPR, des 
Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 422 rectifié bis. 

M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Robert Badinter. Le groupe socialiste se rallie entièrement au sous-amendement de Mme 
Demessine tel qu'il est maintenant rédigé. 

L'adjectif « seul » est-il nécessaire ? Les adjectifs nourrissent souvent des jurisprudences 
incertaines. Mais laissons-le. La phrase suivante, que vous avez supprimée, madame, me paraissait 
tout à fait inutile et source de confusion puisque le principe du droit à la solidarité nationale des 
personnes handicapées est proclamé dans le paragraphe II de l'amendement n° 15 rectifié. Nous 
voterons donc le sous-amendement n° 422 rectifié bis. 

M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Alain Vasselle. Si nous nous reportions à l'ensemble des prises de position qui ont été 
développées par les uns et les autres sur les sous-amendements n° 422 rectifié bis et 426, qui viennent 
d'être examinés en commission et dont M. le rapporteur vient de nous rapporter fidèlement les 
conclusions, nous serions quelque peu surpris. J'ai notamment en mémoire les excellents arguments de 
celles et ceux qui ont plaidé en faveur du maintien de la phrase supprimée par Mme Demessine et que 
M. Francis Giraud a intégrée dans son amendement, dans une rédaction qui, même si elle n'est pas 
exactement conforme à celle qu'avait souhaitée Mme Demessine, est dans le même esprit. Je répète 
que, si nous nous reportions aux exposés des motifs de ces propositions et si nous suivions le fil 
conducteur des débats, nous serions surpris des conclusions auxquelles nous parvenons en cet instant. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument ! 

M. Alain Vasselle. En effet, il ne faut pas croire que la confusion à laquelle vient de faire référence 
M. Badinter va disparaître du fait de la suppression de cette fameuse phrase. Au contraire, l'absence de 
cette phrase, qui était un élément de précision et qui donnait au magistrat le cadre lui permettant de se 
prononcer face à un recours engagé par des parents ou par l'un d'eux, ne fera qu'accroître la confusion. 

C'est la raison pour laquelle il me paraît souhaitable de faire nôtres les arguments qui ont été 
développés par nos collègues qui ne souhaitaient pas voir cette phrase adoptée qu'il faut au contraire 
maintenir pour éviter toute confusion dans l'esprit des magistrats lorsqu'ils devront se prononcer. De 
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cette manière, nous aurons la certitude que la solidarité nationale jouera effectivement en faveur des 
familles. 

Par là même, et cela peut en gêner certains, nous renvoyons à l'Etat et à l'ensemble des collectivités 
concernées la responsabilité d'apporter à ces familles une contribution digne de notre société, et 
conforme à la réalité des besoins, ce que, malheureusement, ne permet pas aujourd'hui la loi de 1975 
sur le handicap, dont chacun se plaît d'ailleurs à reconnaître qu'elle doit être réformée. On trouvera 
dans tous les départements et dans de nombreux établissements des exemples pour démontrer que dans 
ce domaine l'Etat ne remplit pas sa mission comme il le devrait. 

Par conséquent, veillons à ne pas accroître la confusion, sinon nous connaîtrons, demain, une 
situation pire que celle que nous combattons aujourd'hui. 

M. Alain Gournac. Tout à fait ! 

M. Alain Vasselle. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à ne pas 
adopter le sous-amendement n° 422 rectifié bis et à vous en tenir à l'amendement n° 15 rectifié de la 
commission, qui intègre les préoccupations de Mme Demessine, que je partage, tout en levant 
certaines ambiguïtés rédactionnelles. 

Nous avons le même but. L'essentiel est de trouver le bon chemin pour y parvenir, et ce bon 
chemin c'est celui que nous propose la commission des affaires sociales. Nous verrons bien, madame 
Demessine, lors de la commission mixte paritaire, quelle sera la rédaction finalement retenue par 
l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut que le Sénat dessine très clairement le chemin sur lequel il 
souhaite s'engager pour inviter l'Assemblée nationale à le suivre. (Applaudissements sur les travées du 
RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.) 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est bien beau de parler de solidarité nationale, mais personne ne 
propose d'inscrire dans la loi que l'Etat doit réparer intégralement le préjudice dont souffrent 
l'ensemble des enfants handicapés de France. Personne ne le propose parce que tout le monde sait que 
cela coûterait quelque 180 milliards de francs. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est ce que cela coûte déjà. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un objectif vers lequel il faut tendre. La solidarité nationale 
doit, certes, prendre en charge le handicap mais, tout le monde le sait, malheureusement, cette prise en 
charge ne peut être que partielle et insuffisante. 

M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Jean Arthuis. Chacun mesure, au moment du vote, la gravité de la position qu'il va prendre et 
je tiens à rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé avec toute la force de leur 
conviction à ce débat poignant et passionnant. 

Pour ma part, ainsi que M. le président de la commission des affaires sociales l'indiquait ce matin, 
j'ai très modestement proposé un sous-amendement que je retrouve dans l'amendement n° 15 rectifié 
de la commission des affaires sociales. Je veux ajouter, pour faire écho aux propos de notre collègue 
Alain Vasselle, que, lorsque l'on fait référence à la compensation assumée par la solidarité nationale, il 
s'agit bien de la compensation « effectivement » assumée par celle-ci. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr ! 

M. Jean Arthuis. Tels sont les motifs pour lesquels je voterai l'amendement n° 15 rectifié. 

Par ailleurs, je précise à mon ami Pierre Fauchon, qui sait l'estime que je lui porte, que si, demain, 
le juge est saisi et, ne nous faisons pas d'illusions, il le sera forcément, je ne crois pas pour ma part 
qu'il puisse en dernier ressort revenir sur le principe fondamental de la responsabilité dans les contrats. 
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Dans ces conditions, je ne voterai pas le sous-amendement de Mme Demessine. Je tiens néanmoins 
à lui dire que j'ai été extrêmement attentif aux propos qu'elle a exprimés et au souci qui l'a 
constamment animée de trouver une rédaction aussi consensuelle que possible. 

En conclusion, j'ajouterai que le Gouvernement nous a mis dans l'embarras en introduisant 
certaines dispositions étrangères à ce texte, dont l'objet essentiel n'était pas de tirer les conséquences 
de l'arrêt Perruche... 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 422 rectifié bis, repoussé par la commission et 
par le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales et du 
groupe du RPR. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 

Le scrutin est clos. 

(Il est procédé au comptage des votes.)  

M. le président.Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 47:  

Nombre de votants 299  

Nombre de suffrages exprimés 292  

Majorité absolue des suffrages 147  

Pour l'adoption 107  

Contre 185  

Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 426. 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole. 

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

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. J'avais présenté ce sous-amendement rédactionnel, 
que je ne croyais pas décisif, afin d'apporter une clarification. Puisque personne ne semble y attacher 
autant d'importance que moi, je le retire. 

M. le président. Le sous-amendement n° 426 est retiré. 

Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 416. 

M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Christian Cointat. Lors de la présentation ce matin de mon sous-amendement n° 421, j'avais 
signalé que celui-ci visait simplement à étendre la compétence de l'Observatoire de l'accueil et de 
l'intégration des personnes handicapées aux Français handicapés établis hors de France, qui relèvent de 
la solidarité nationale. 

Par conséquent, il serait souhaitable que Mme Demessine accepte d'intégrer mon sous-amendement 
au sien. Sinon, je me trouverai dans l'obligation de le maintenir. Il ne tend qu'à rendre plus efficace 
une instance qui est destinée à rassembler toutes les informations utiles à la définition d'une bonne 
politique en faveur des handicapés. 

J'ajoute, à la suite des propos tenus ce matin par M. le ministre, qu'il existe des comités consulaires 
pour la protection et l'action sociales, qui pourront contribuer efficacement à l'information de ladite 
instance et travailler de manière utile au profit de l'ensemble de ceux que nous voulons aider. 

M. le président. Madame Demessine, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° 416 dans 
le sens souhaité par M. Cointat ? 
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Mme Michelle Demessine. Tout à fait. 

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 416 rectifié, présenté par Mme Demessine, 
MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et ainsi libellé : 

« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 : 

« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions 
fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en 
France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge 
au titre de la solidarité nationale et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement 
et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en 
charge de ces personnes. » 

Le sous-amendement n° 421 est retiré. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 416 rectifié ? 

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable. 

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable. 

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 416 rectifié. 

M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Alain Vasselle. Je voterai bien entendu ce sous-amendement, en souhaitant toutefois que nous 
n'en restions pas au stade des voeux pieux et que le dispositif présenté permette d'aboutir à des 
résultats concrets. 

En effet, à combien d'organismes avons-nous confié le soin de mener des études qui n'ont jamais 
été suivies d'effet ? En tant que rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je 
peux vous dire, mes chers collègues, que l'annexe I de ce texte comporte une liste impressionnante de 
missions de santé publique, laquelle reste lettre morte d'année en année. La preuve en est, d'ailleurs, 
que l'Assemblée nationale a éprouvé le besoin d'adresser une sorte d'injonction au Gouvernement afin 
que les engagements pris dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 trouvent une 
traduction dans les faits. 

S'agissant des personnes handicapées, et puisque chacun s'est plu à reconnaître la nécessité d'une 
évolution rapide, j'espère que le Gouvernement saura prendre ses responsabilités. 

M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Jean Arthuis. Je voterai moi aussi ce sous-amendement, mais je voudrais prendre devant mes 
collègues l'engagement d'approuver ici pour la dernière fois la création d'un conseil national ou d'un 
observatoire national. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Celui-ci existe déjà ! 

M. Jean Arthuis. En effet, nous nous plaignons, les uns et les autres, d'une dérive législative. 
Devant l'impuissance de l'Etat, nous croyons trouver une issue en votant la création d'instances au sein 
desquelles siègeront naturellement des parlementaires. 

Or ces derniers ne sauront plus très bien s'ils sont des parlementaires chargés du contrôle de 
l'exécutif ou s'ils sont déjà engagés dans des missions exécutives. 

En outre, nous qui souhaitons un allégement du poids de la sphère publique serons forcément 
amenés à demander au Gouvernement de créer un secrétariat général. Je voudrais m'élever contre cette 
supercherie et ce prétexte de l'impuissance qui nous donnent bonne conscience. 

Je voterai donc pour la dernière fois l'instauration d'un organisme tel que celui auquel il est fait 
référence dans le sous-amendement n° 416 rectifié, mais j'aimerais que nous convenions tous 
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ensemble, mes chers collègues, de mettre un terme à la dérive que j'évoquais, qui finira par donner de 
la représentation nationale une image assez caricaturale. 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole. 

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne partage pas votre sentiment, monsieur Arthuis, 
sur les instances auxquelles vous avez fait allusion. Elles sont très souvent utiles, mais n'abordons pas 
cette question de fond. Le Haut Comité de la santé publique communiquera d'ailleurs demain les 
résultats du travail qu'il a accompli ces trois dernières années. 

J'ajoute que l'organisme visé par le sous-amendement n° 416 rectifié existe déjà. Il ne s'agit pas 
d'une création ! Sinon, je m'y serais moi aussi opposé. J'ai simplement souligné qu'il me semblait 
difficile, bien que nécessaire, que le Conseil national consultatif des personnes handicapées soit 
compétent s'agissant des handicapés résidant outre-mer, mais, encore une fois, nous ne le créons pas, il 
existe déjà ! 

M. Jean Arthuis. Et l'Observatoire ? 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit justement, par le biais du sous-amendement n° 
416 rectifié, de fondre l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées et le 
Conseil national consultatif des personnes handicapées. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On ne crée pas 
l'Observatoire ! 

Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour explication de vote. 

M. le président. La parole est à Mme Demessine. 

Mme Michelle Demessine. Je voudrais indiquer à M. Arthuis que je souhaite en effet que 
l'Observatoire soit intégré au CNCPH, qui fonctionne extrêmement bien. C'est une structure qui 
travaille en concertation permanente avec l'ensemble des associations de handicapés, lesquelles ont 
souhaité prendre en charge la gestion et l'animation de l'Observatoire, ce qui représente à mes yeux 
une garantie. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 416 rectifié, accepté par la commission 
et par le Gouvernement. 

(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité. 

Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15 rectifié. 

M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Jean Chérioux. Je voterai bien entendu l'amendement de la commission des affaires sociales 
tel qu'il vient d'être modifié par le Sénat. 

A cette occasion, je tiens à rendre un hommage appuyé au président et aux rapporteurs de cette 
commission, qui se sont efforcés de réunir un consensus au sein de notre assemblée sur un sujet 
particulièrement difficile. Hélas ! ils n'y sont pas parvenus, mais il faut dire que cela n'était pas très 
facile, car nous avons assisté à un « ballet » de sous-amendements à rédaction variable, ce qui n'a 
guère contribué à éclairer le débat ! 

Ce qui est certain, c'est que le texte que nous allons voter répond aux aspirations d'un grand nombre 
de nos concitoyens. En effet, l'arrêt Perruche a provoqué une levée de boucliers, et ce à juste titre. 

Cependant, je tiens à relever qu'il n'a été que l'aboutissement d'une longue évolution depuis le vote 
de la loi Veil, dont l'article 1er énonçait le principe du respect de la vie depuis son commencement. 
Aujourd'hui, nous sommes contraints de préciser dans la loi que « nul ne peut se prévaloir d'un 
préjudice du seul fait de sa naissance ». 
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Oui, quelle évolution ! Une évolution lente mais inexorable de notre législation et de notre 
jurisprudence, qui ne fait d'ailleurs que suivre celle de notre société, à moins que parfois elle ne 
l'anticipe. 

Je n'ai aucunement l'intention de rouvrir un vieux débat sur ce point, parce que je suis un démocrate 
et que je respecte les opinions et les décisions de chacun. Toutefois, je me demande si l'arrêt Perruche 
ne peut pas être considéré comme un signal d'alarme devant le glissement de notre droit vers la 
reconnaissance d'une certaine forme d'eugénisme ou, plus exactement, d'une sorte de sélection à 
caractère eugénique. 

Je ne parlerai pas d'eugénisme au sens strict du terme, pour lequel une définition restrictive et qui 
se veut rassurante a été donnée récemment, mais, qu'on le veuille ou non, certaines pratiques admises 
comportent bien, au moins en germe, une certaine forme de sélection à caractère eugénique. 

Cela méritait d'être dit, cela méritait d'être souligné aujourd'hui, à quelques semaines ou à quelques 
mois de l'examen d'un nouveau texte relatif à la bioéthique. (Applaudissements sur les travées du RPR. 
- M. le président de la commission des affaires sociales applaudit également.) 

(M. Daniel Hoeffel remplace M. Bernard Angels au fauteuil de la présidence.)  

 

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL 

vice-président 

 

M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Christian Cointat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je fais 
partie de ceux qui, au sein de la commission des lois, ont voté l'amendement présenté par celle-ci et 
qui n'était pas en parfait accord, c'est le moins que l'on puisse dire, avec celui que la commission des 
affaires sociales a proposé. 

J'ai donc écouté avec beaucoup d'intérêt, sur un sujet aussi grave et difficile, les interventions des 
uns et des autres. Tout en étant très attaché à la force du droit, je reconnais que c'est non pas le droit 
qui doit primer sur les hommes et les femmes, mais l'inverse, car le droit est à leur service. 

C'est la raison pour laquelle je me rallierai finalement à l'amendement n° 15 rectifié de la 
commission des affaires sociales, car, dans sa version définitive, il apporte les garanties que le texte 
initial ne contenait pas. En effet, comme cela a été dit dans cette enceinte, il appartient au législateur 
de remplir toute sa mission et de ne pas laisser au juge le soin de décider à sa place : le juge interprète 
la loi, il ne la fait pas. 

Au terme d'un très long débat, certes parfois chaotique, mais en tout cas très riche et très 
intéressant, je voterai sans états d'âme le texte de la commission des affaires sociales ainsi modifié, qui 
répond finalement à l'attente de tous ceux qui sont concernés. (Très bien ! et applaudissements sur 
plusieurs travées du RPR.) 

M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Jean-Louis Lorrain. Il eût été étroit d'opposer le droit au discours sensible, la démarche du 
droit à la démarche du soin. Nous pensions qu'il était hasardeux de légiférer dans la passion. 
Néanmoins, l'abandon du préjudice du seul fait de la naissance est un acquis éthique. 

De plus, il est important de rappeler que l'acte fautif qui provoque directement le handicap ne peut 
être remis en question. 

Dans un contexte sociétal de besoin de sécurité, d'exigence de résultat et de perte de confiance, 
d'une part, de développement de technologies de plus en plus performantes et de délaissement des 
handicapés et de leur famille, d'autre part, le législateur doit affirmer le rôle de la solidarité nationale. 
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L'indemnisation n'est pas notre voie. Il s'agit, en effet, d'une privatisation de la prise en charge du 
handicap avec création de profondes inégalités. C'est pourquoi la compensation liée au handicap est 
devenue une évidence, et la remise en chantier de la loi est une urgence nationale. Il n'est pas exagéré 
de répondre à l'angoisse des parents soucieux du devenir de leur enfant après leur disparition. 

On nous parle de faute lourde, caractérisée, à propos du handicap non décelé pendant la grossesse. 
Il devient indispensable d'approfondir un code des bonnes conduites en échographie prénatale, de 
cerner les informations à transmettre aux malades, car l'autoprotection voire la précaution excessive 
peuvent limiter le risque favorable aux malades. 

Notre devoir est de lutter contre les inégalités liées à la faute, qui pourrait paradoxalement être 
l'objet d'une indemnisation, alors que le handicap sans faute engendre la précarité. Une compensation 
adaptée, juridique et financière, technique et humaine, ne peut qu'être la réponse apportée à notre 
débat. 

En renonçant à la réparation du préjudice moral, a été évoquée possibilité de création d'une 
discrimination dans le régime général de la responsabilité. Mais les discriminations entre les parents 
qui font un recours et les autres, comme entre les handicapés décelés et les autres, ne sont-elles pas 
intolérables et plus grandes encore ? 

Quant à la constitutionnalité des dispositions légales limitant la réparation, on remarque que les 
juges constitutionnels - et je renvoie à la décision du 22 octobre 1982 - ont adopté des solutions 
nuancées qui laissent au législateur une marge de manoeuvre appréciable pour réglementer la 
réparation tout en fixant des bornes à sa compétence. (M. Badinter opine.) 

Il faut affirmer avec force que définir une normalité revient à établir une liste noire des 
malformations : il n'est pas acceptable de lier faute médicale et handicap alors que la nature est seule 
responsable. 

Il nous faut dénoncer toute menace de dérapage eugéniste de notre société. Nous devons 
reconnaître le couple qui accepte l'enfant à particularités. L'obligation de recourir à l'IVG par manque 
de moyens, par une culture de la normalité - dont l'avortement de précaution fait partie - est 
insoutenable. Néanmoins, nous considérons comme importante la perte de chance d'une femme qui n'a 
pu bénéficier du choix d'interrompre ou non sa grossesse. 

Oui, il faut aider les personnes handicapées. Oui, il s'agit d'un devoir de solidarité nationale. Mais 
faut-il toujours un coupable pour assurer la charge financière, pour compenser les carences de notre 
société ? Le prochain chantier que nous allons ouvrir doit y répondre. (Applaudissements sur plusieurs 
travées de l'Union centriste.) 

M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Robert Badinter. Monsieur le président, mes chers collègues, des choses excellentes ont été 
dites, qui émanaient de toutes les travées. Il est vrai qu'il s'agit là de l'un des problèmes les plus 
complexes qui puissent se poser au législateur compte tenu des considérations éthiques et - ce qui est 
encore beaucoup plus important - des douloureuses situations humaines auxquelles nous devons faire 
face. 

Nous souhaitons que ce texte soit le fruit du travail parlementaire. Dans ces circonstances et au 
regard des drames que j'évoquais, il est important que nous puissions arriver à un accord en 
commission mixte paritaire. A cet égard, l'amendement n° 15 rectifié est assez loin de ce qui avait été 
voté par l'Assemblée nationale, de la position du Gouvernement et de celle qui a été prise par la 
commission des lois du Sénat, notamment, je tiens à le dire, dans l'excellent amendement de M. 
Fauchon, qui, même s'il appelait des corrections, n'en était pas moins satisfaisant sur bien des points. 

En l'état, nous considérons qu'il faut préserver toutes les chances de parvenir à un accord en 
commission mixte paritaire. Par conséquent, le groupe socialiste s'abstiendra, en espérant qu'un accord 
interviendra en commission mixte paritaire. 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole pour explication de vote. 
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes 
chers collègues, nous parvenons à la fin de ce débat et il convient de dire, selon la formulation d'usage, 
qu'il a été riche, même s'il a été, pour certains, assez fatigant. (Sourires.) 

Il est sûr que les choses ont beaucoup évolué. Je suis un peu embarrassé de ne pouvoir, à cet 
instant, ni réunir la commission des lois ni même consulter son président qui, souffrant, a dû rentrer 
chez lui. Je dois improviser en quelque sorte ma position sur un texte débarrassé des difficultés 
majeures que présentait sa rédaction initiale. En effet, nous ne pouvions retenir cette rédaction qui 
excluait toute autre réparation que la réparation morale, et je n'ai pas besoin de dire dans quelle 
hypothèse nous sommes. Je m'étais permis de dire que cette rédaction n'était pas constitutionnelle. 

Je citerai un extrait d'une décision du Conseil constitutionnel sur un texte très différent qui excluait 
un aspect du préjudice et n'en admettait qu'une partie : « cette rédaction écarte la réparation de tous 
préjudices autres que ceux strictement précisés ; que cependant le principe d'égalité devant les charges 
publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice 
indemnisable ». 

J'ai le regret de dire que, sur de nombreux points, la rédaction du présent amendement peut être 
améliorée. Ce sera le rôle de la commission mixte paritaire. 

Personnellement, j'émets des réserves sur la première ligne du texte proposé. Je ne suis pas sûr 
qu'elle soit porteuse de l'efficacité que ses auteurs lui attribuent. Je tiens simplement à le dire et à 
prendre date. Je souhaite qu'elle soit porteuse de cette efficacité, mais j'ai les plus grands doutes à cet 
égard. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. 

En revanche, je constate que vous avez préservé le point essentiel, à savoir ne pas exclure telle ou 
telle forme de préjudice. Comme vous le précisez, les charges particulières découlant, tout au long de 
la vie de l'enfant, du handicap ne feront pas l'objet d'une réparation dans la mesure où leur 
compensation est assumée par la solidarité nationale. M. Jean Arthuis et moi-même considérons que, 
quand on dit que « la compensation est assumée par la solidarité nationale », cela signifie qu'elle l'est ; 
cela ne veut pas dire qu'elle devrait l'être, qu'elle pourrait l'être ou qu'elle le sera peut-être un jour. 
Autrement dit, tant que la compensation n'est pas assumée, le préjudice reste ouvert. Cela signifie que 
les victimes obtiendront l'indemnisation complète de leur préjudice, quelle que soit sa forme, soit de la 
part de l'Etat, soit par une autre voie. En effet, ma préoccupation essentielle consistait non pas à faire 
tout payer par l'un ou par l'autre, mais à faire en sorte que le préjudice soit entièrement couvert. Il 
serait en effet injuste qu'il ne le soit pas en totalité. 

Avec cette rédaction, qui n'a pas ma préférence, nous ne sommes plus dans la situation 
d'inconstitutionnalité sur laquelle j'avais attiré votre attention. Ce texte peut être amélioré. Si j'avais pu 
réunir la commission des lois, je pense que, dans un dernier effort nos points de vue se seraient peut-
être encore rapprochés. Mais je ne peux le faire. Il faut donc prendre les choses commes elles sont. 

Cela étant dit, à titre personnel, je ne peux aller plus loin. En effet, je ne peux engager la 
commission des lois et renoncer si facilement à un ouvrage qui nous avait donné beaucoup de mal. 
Donc, en ce qui me concerne, je m'abstiendrai sur ce texte qui, je le reconnais, constitue une très 
grande avancée. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'Union centriste.)  

Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour explication de vote. 

M. le président. La parole est à Mme Demessine. 

Mme Michelle Demessine. Au terme de cette longue et passionnante discussion, je voudrais, à mon 
tour, souligner l'excellent climat qui a régné dans cet hémicycle, et que j'ai beaucoup apprécié. Je 
rends hommage à tous ceux qui ont participé très activement à ce débat. 

Nous étions face à une difficulté majeure, et le choix que nous avions à faire est aussi un choix de 
société. Ce n'est pas simple. Cela nous concerne non seulement en tant qu'élu mais également comme 
individu. 

L'autre difficulté de notre débat, on l'a bien vu, résidait dans le fait que les différents points de vue 
traversent chacune des sensibilités qui sont représentées dans cet hémicyle : ce n'était pas un débat 
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entre la droite et la gauche. A l'issue de ces discussions, nos points de vue, si l'on prend chacune des 
composantes dans ce débat, se sont rapprochés, et nous pouvons nous en féliciter. 

Il faut laisser la porte ouverte pour que la commission mixte paritaire permette encore d'avancer. 
Telle a été la position de notre groupe. Le scrutin qui clora notre débat semble ne devoir se solder par 
aucun vote contre, ce qui est à souligner. En effet, nous avons annoncé que nous nous abstiendrons, 
adoptant ainsi une position d'attente, en vue d'améliorer encore le texte. D'autres prendront une 
position plus efficiente. 

Nous pouvons être fiers du travail que nous avons réalisé ensemble. Nous sommes tous convaincus 
d'avoir fait avancer le texte. 

M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Paul Girod. Si quelqu'un pouvait encore douter des vertus du bicamérisme, le débat qui vient de 
se dérouler en cette enceinte lui aura apporté une réponse évidente. 

M. Alain Gournac. En effet ! Il faut le dire au Premier ministre ! 

M. Paul Girod. En effet, l'ensemble des sénateurs ont essayé, dans leur sagesse et petit à petit, de 
cerner un problème douloureux pour chacun d'entre nous, qui a été ouvert devant la nation en 1975, ne 
l'oublions pas, par le président Giscard d'Estaing, et qui nous amène aujourd'hui à poser toute une série 
de questions de conscience, tant sur la plan personnel et que sur le plan politique, qui traversent en 
effet toutes les sensibilités représentées dans notre assemblée. 

La dignité du débat, la solution à laquelle nous arrivons, qui, d'une certaine manière, laisse une 
partie du débat encore ouverte - et c'est cela - le bicamérisme ! devrait recueillir sinon la totalité des 
votes, du moins, et je m'en réjouis, une majorité de votes positifs et quelques abstentions, au nombre 
desquelles il faudra d'ailleurs compter les voix de certains membres de mon groupe. 

Le progrès que nous avons fait faire à ce débat douloureux est à l'honneur du Sénat et, de ce point 
de vue, nous avons joué notre rôle de législateur au service du pays. (Applaudissements sur les travées 
du RPR.) 

M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Alain Vasselle. Je voulais m'en tenir à mon intervention sur le sous-amendement de Mme 
Demessine, mais les explications de vote de MM. Arthuis et Fauchon m'encouragent à reprendre la 
parole. 

Je tiens préalablement à m'associer aux compliments adressés à M. le rapporteur, et à féliciter 
également M. le rapporteur pour avis de la commission des lois et M. le ministre ainsi que tous nos 
collègues qui ont contribué à ce débat : nous nous sommes en effet tous efforcés, en âme et 
conscience, de faire progresser le texte pour répondre à l'aspiration de la majorité des Français qui se 
sont exprimés sur ce sujet. 

Ce débat a donc été très riche, et même enrichissant pour la plupart d'entre nous. J'ose espérer que 
la rédaction définitive permettra de satisfaire l'ensemble des points de vue, et non pas l'un au détriment 
de l'autre. Ce sera d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice qui incombera aux membres de la 
commission mixte paritaire, auxquels je souhaite par avance bon courage, espérant qu'ils seront 
inspirés pour élaborer la rédaction qui sera celle du bon choix. 

Si j'interviens ainsi en explication de vote, c'est parce que MM. Arthuis et Fauchon viennent 
d'apporter un éclairage nouveau - pour moi du moins - sur l'effectivité de l'ouverture qui a été ménagée 
et qui répond à l'attente non seulement de la commission des lois, mais également de l'Assemblée 
nationale : en effet, aux termes de cette rédaction, comme l'a très justement rappelé M. le rapporteur 
pour avis, l'indemnisation se fera au-delà de la compensation assumée aujourd'hui par la solidarité 
nationale, c'est-à-dire l'effectivité de la compensation actuelle, ce qui laisse aux magistrats une marge 
de manœuvre pour aller au-delà de l'indemnité liée au seul préjudice résultant de l'absence 
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d'information et pour apporter un plus lié au handicap. Je suis persuadé que certains magistrats, si ce 
n'est tous, pourront faire ce genre d'interprétation et que, par cette rédaction, l'ouverture a été réalisée. 

Cependant, je ne suis pas convaincu que cette ouverture réponde complètement à l'attente qui était 
celle de la majorité, voire de l'unanimité, des membres de la commission des affaires sociales, ainsi 
qu'à celle de Mme Demessine elle-même lors du dépôt de son sous-amendement. 

Je tenais donc à le souligner à l'occasion des explications de vote et à dire que, pour ma part, 
j'aimerais que la rédaction finale qui sera élaborée par la commission mixte paritaire se rapproche, du 
moins en esprit, des dispositions souhaitées par la commission des affaires sociales, laquelle a une 
approche humaine du problème. En effet, mes chers collègues, si nous sommes certes tenus de voter 
en droit, les juristes ne pourraient-ils cependant pas considérer qu'ils ne sont pas seuls à détenir la 
vérité et que le droit peut être accompagné de certaines considérations humanitaires, telles celles dont 
nous nous sommes faits les porteurs, de la part tant des familles de personnes handicapées que des 
handicapés eux-mêmes ? 

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, le débat ne me paraît pas clos. L'ouverture est 
certes là, mais, à mon avis, la rédaction définitive n'est pas celle qui devrait ressortir de notre débat de 
ce soir : des avancées sont encore à effectuer. 

Cela étant, et malgré les interrogations que je me suis permis d'exprimer devant vous toutes et vous 
tous, je voterai bien entendu l'amendement n° 15 rectifié, modifié. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, 
monsieur le ministre, mes chers collègues, avant que nous ne passions au vote sur l'amendement n° 15 
rectifié, je voudrais remercier tous les membres de la commission des affaires sociales pour leur 
excellent travail, sans oublier la contribution très importante de la commission des lois et de son 
rapporteur pour avis. M. Pierre Fauchon, qui a fait valoir que la limitation du préjudice au préjudice 
moral pourrait être frappée d'inconstitutionnalité. Peut-être. De plus, une association préconisait d'aller 
un peu au-delà du préjudice moral. 

Avec l'amendement n° 15 rectifié, modifié, nous répondons aux craintes tant de M. le rapporteur 
pour avis que de la seule association souhaitant aller au-delà du préjudice moral. 

Nous avons fait un travail de qualité parce que nous avons tenu bon dans le sens que souhaitait 
l'ensemble des associations de personnes handicapées et de leurs familles. Nous ne souhaitons pas, 
comme je l'ai dit, que s'instaure une confusion entre préjudice, d'une part, et personne dite « 
handicapée », d'autre part. 

De même, je tiens à remercier Jean Arthuis qui, par sa proposition, a adouci quelque peu la rigueur 
de la commission des affaires sociales et a apporté un peu d'eau au moulin du rapporteur pour avis de 
la commission des lois en modifiant légèrement la référence à la solidarité nationale que comporte 
l'amendement de la commission. Bien entendu, c'est une fenêtre qui s'ouvre, et les juges ne 
manqueront pas de s'y engouffrer. Peut-être aurons-nous alors à nous en mordre les doigts ! 

Et puis, il y a l'avenir. Nous ne voterons pas ce texte une bonne fois pour toutes ou pour le 
reprendre dans vingt-sept ans. Nous votons simplement avec l'intime conviction que nous allons 
réexaminer la loi de 1975 sur le handicap et que nous aurons à étudier attentivement la jurisprudence 
qui s'instaurera à la suite de nos décisions afin de demander éventuellement aux juges, de prendre 
garde et de ne pas se laisser aller à des dérives. 

M. Alain Vasselle. Très bien ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les choses se sont passées 
ainsi, s'agissant de la prestation compensatoire : nous avons essayé d'y revenir, mais les juges n'en 
tiennent absolument aucun compte. Le cas risque de se reproduire avec ces dispositions. Il nous faut 
donc être très prudents, et nous aurons certainement, mes chers collègues, à en reparler. 

M. Alain Vasselle. Très bien ! 
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M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le dossier n'est donc pas 
clos. 

Nous espérons simplement que, grâce au vote qui va intervenir, les familles trouveront enfin de la 
part de la collectivité nationale la réponse aux problèmes soulevés par les déficiences de leurs 
membres et qu'elles ne se précipiteront plus pour tenter, après des années de procédure, d'obtenir un 
soutien de la part des tribunaux. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et 
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.) 

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 15 rectifié. 

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe du RPR et, l'autre, du 
groupe des Républicains et Indépendants. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires. 

(Le scrutin a lieu). 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 

Le scrutin est clos. 

(Il est procédé au comptage des votes.) 

M. le président.Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 48:  

Nombre de votants 319  

Nombre de suffrages exprimés 202  

Majorité absolue des suffrages 102  

Pour l'adoption 201  

Contre 1  

(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.) 

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le titre Ier 
(avant l'article 1er), et les autres amendements et sous-amendements n'ont plus d'objet. 

M. le président. L'amendement n° 290 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé : 

« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« I. - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi 
rédigé : 

« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation 
pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les 
sommes ainsi versées ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le 
légataire ou sur le donataire, ni à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure 
fortune. » 

« II. - Les pertes de recettes résultant, pour les départements du I, sont compensées par une 
augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes 
résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 
et 575 A du code général des impôts. » 

La parole est à M. About. 

M. Nicolas About. J'ai été saisi récemment d'un dossier qui m'a révolté. Dans un département que 
je ne citerai pas parce que ce cas aurait pu se produire n'importe où en France, le conseil général a 
tenté de récupérer le petit capital d'assurance-vie que des parents avaient constitué pour leur enfant 
handicapé placé en institution. Après plus de dix ans de capitalisation, la somme s'élevait à 300 000 
francs. Le conseil général, l'ayant appris, a immédiatement demandé que ce capital lui soit reversé, 
ruinant ainsi les efforts faits pendant des années par des parents en vue de constituer un capital dont 
pourrait profiter, à leur décès, leur enfant handicapé. 
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Est-ce là la réponse que nous avons voulue tout à l'heure en votant nos amendements ? Toute notre 
discussion a consisté à dire que la solidarité nationale devait venir en aide aux handicapés. Est-ce que, 
dès lors, il doit y avoir récupération sur le patrimoine laissé, à leur mort, par les parents ou, avant la 
mort de ces derniers, sur le petit capital qu'ils ont réussi à mettre de côté ? C'est là une véritable insulte 
à l'effort des parents de personnes handicapées ! C'est mettre ces parents, déjà frappés de désarroi, 
dans une situation de grande détresse : ils savent qu'ils partiront certainement avant leur enfant et que 
ce dernier aura alors besoin de ce capital mis de côté. 

Je demande donc que, comme nous l'avons fait pour les handicapés qui vivent chez eux, toute 
récupération de l'aide sociale à l'encontre des personnes handicapées vivant en établissement de 
rééducation fonctionnelle, en centre d'aide par le travail et en foyer de vie soit supprimée, et que la 
perte pour les départements soit compensée par une dotation de l'Etat, celle-ci étant naturellement 
gagée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

Telle est la seule réponse acceptable après tout ce que nous avons affirmé depuis deux jours ! Ou 
alors, tous nos propos n'étaient que mensonges ! En effet, nous ne pouvons pas dire que le handicap 
relève de la solidarité nationale et, simultanément, envisager la récupération, sur le dos des familles, 
de l'aide accordée au titre de cette même solidarité nationale. 

Adopter cet amendement serait manifester la volonté du Parlement de s'orienter vers la réforme de 
la loi de 1975. 

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

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable. 

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 290 rectifié. 

M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Guy Fischer. Nous voterons cet amendement, qui vise à supprimer toute récupération de l'aide 
sociale à l'encontre des personnes handicapées placées en établissement. 

Notre collègue Nicolas About pose un problème qui a été largement débattu précédemment, lors de 
l'examen de la loi de modernisation sociale, de la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, 
l'APA. 

A cette occasion, notre groupe avait déposé un certain nombre d'amendements destinés à calquer le 
régime de la récupération sur succession des personnes handicapées sur celui des personnes âgées. 

En adoptant l'amendement n° 290 rectifié, nous mettrions fin à une inégalité. 

M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Alain Vasselle. Je me réjouis de l'initiative de Nicolas About, qui n'est en définitive, comme l'a 
rappelé très justement M. Fischer, qu'un amendement de cohérence avec les dispositions adoptées par 
le Parlement concernant les recours sur succession. 

C'est effectivement dans la loi de modernisation sociale et dans la loi relative à l'APA, dont j'ai été 
le rapporteur, que ces dispositions avaient été adoptées. Les associations de handicapés n'avaient pas 
manqué de réagir alors spontanément, ne comprenant pas qu'on puisse créer des situations différentes 
entre des catégories de personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou de la solidarité nationale. 

Je suis étonné par le fait que le Gouvernement n'émette qu'un avis de sagesse sur cet amendement. 
J'avais pensé que nous pouvions compter sur un avis nettement favorable à la proposition de notre 
collègue Nicolas About. J'espère en tout cas qu'une très large majorité se dégagera au sein de notre 
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assemblée afin de montrer clairement à l'Assemblée nationale et à l'opinion publique la volonté du 
Sénat de faire jouer à fond la solidarité nationale à l'égard des personnes qui souffrent d'un handicap. 

M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote. 

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

M. Bernard Cazeau. Le groupe socialiste votera cet amendement pour les mêmes raisons que 
celles que M. Fischer a invoquées. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 290 rectifié, accepté par la commission et pour 
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, 
avant le titre Ier (avant l'article 1er). 

L'amendement n° 291, présenté par M. About, est ainsi libellé : 

« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : 
"Ces bulletins comportent obligatoirement la transcription du nom du candidat en braille". » 

La parole est à M. About. 

M. Nicolas About. Cet amendement peut paraître anecdotique. Peut-être même l'est-il ! 

En son article 3, la Constitution précise que « le suffrage peut être direct ou indirect dans les 
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ». Par ailleurs, l'article L. 
59 du code électoral dispose que « le vote est secret ». 

Or les personnes non voyantes ne bénéficient toujours pas de la confidentialité du vote dans la 
mesure où, ne disposant pas de bulletins en braille, elles sont tenues d'être accompagnées par une 
tierce personne pour accomplir leur devoir civique. En ne respectant pas les principes édictés par la 
Constitution, ce sont les fondements mêmes de notre démocratie que nous mettons en péril. Offrir aux 
électeurs des bulletins portant une mention en braille permettrait de mettre un terme à cette inégalité. 

Tout à l'heure, on nous a opposé l'inconstitutionnalité de certaines mesures. Nous sommes là dans 
une inconstitutionnalité totale. 

On m'a dit que cette disposition coûterait horriblement cher : faute d'informations suffisantes sur 
son coût, je retire l'amendement. Cette prise en compte du handicap aurait pourtant été bien perçue à la 
veille de l'élection présidentielle. 

Au demeurant, la considérant comme importante, d'autant qu'elle est déjà appliquée en d'autres 
pays, je souhaite qu'elle revienne en discussion lors du débat sur le handicap. 

M. le président. L'amendement n° 291 est retiré. 

Article additionnel avant l'article 1er 

M. le président. L'amendement n° 371, présenté par MM. de Broissia et Vasselle, est ainsi libellé : 

« Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement 
présente devant le Parlement un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 242-4 du code de 
l'action sociale et des familles présentant l'ensemble des difficultés rencontrées et les moyens d'y 
remédier. » 

La parole est à M. Vasselle. 

M. Alain Vasselle. Cet amendement a pour objet d'appeler une nouvelle fois l'attention du 
Gouvernement sur les effets négatifs de l'application de l'amendement Creton sur la vie des handicapés 
et de leur famille. 
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Les familles de handicapés attendent, en effet, avec impatience la fin de cette situation, qui ne 
devait avoir qu'un caractère transitoire et qui dure depuis 1989, c'est-à-dire depuis plus de douze ans. 

Malgré l'intention généreuse qui a présidé à l'élaboration du dispositif, son application a entraîné 
d'importantes difficultés : engorgement des établissements d'éducation spécialisée, problèmes de prise 
en charge par les collectivités... C'est pourquoi, en amont de la réforme attendue des lois de 1975 à 
laquelle nous avons fait référence maintes fois au cours de ce débat, il apparaît nécessaire que le 
Gouvernement établisse rapidement un bilan de la situation matérielle et financière de l'application de 
l'amendement Creton. Ce sera au moins une base de départ sur laquelle nous pourrons travailler. 

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

M. Francis Giraud, rapporteur. Les problèmes engendrés par l'application de l'amendement 
Creton sont aujourd'hui, pour l'essentiel, réglés, ou en voie de l'être. L'augmentation du nombre de 
places dans les structures pour adultes handicapés a permis de désengorger les structures d'accueil 
pour enfants handicapés. Le dépôt d'un bilan ne paraît donc pas s'imposer. En conséquence, la 
commission demande à M. Vasselle de bien vouloir retirer l'amendement n° 371. 

M. le président. Monsieur Vasselle, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ? 

M. Alain Vasselle. Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement. 

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je tiens tout d'abord à remercier M. About d'avoir retiré 
son amendement n° 291, ce qui m'a évité la honte d'émettre un avis défavorable. 

Oui, permettre aux malvoyants de voter en braille coûterait horriblement cher parce qu'il faudrait 
que tous les bulletins soient composés en braille. Il vaudrait mieux hâter l'arrivée des machines à voter. 

A M. Vasselle, je dirai, moi aussi, que les problèmes suscités par l'amendement Creton sont 
pratiquement réglés. Je lui demande donc également de retirer son amendement. 

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement est-il retiré ? 

M. Alain Vasselle. Comme je ne souhaite pas prolonger le débat, cet appel de M. le rapporteur et 
de M. le ministre va m'inciter à le retirer. Mais je le ferai sans enthousiasme parce que les arguments 
avancés ne sont pas de nature à me donner satisfaction. Je serais étonné que les élus des différents 
départements français admettent que l'amendement Creton ne s'applique pratiquement plus et que nous 
sommes sortis de ce dispositif transitoire. 

En tout cas, tel n'est pas du tout mon sentiment. Ce n'est pas non plus celui des familles de 
handicapés ni celui des associations de handicapés du département de l'Oise et de la région Picardie 
que je représente. 

M. Guy Fischer. Comme de tous les départements ! 

M. Alain Vasselle. Il y a aujourd'hui des listes considérables d'enfants qui attendent une place dans 
des foyers de vie ou des foyers « occupationnels ». Souvent, les conseils généraux, sur qui repose la 
charge de la construction de ces structures d'accueil sont confrontés à des problèmes financiers qui ne 
leur permettent pas de satisfaire aussi vite qu'ils le souhaiteraient aux besoins. 

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, si vous m'aviez dit que le problème reste entier en 
dépit de quelques évolutions plutôt favorables et qu'il est urgent de procéder à une révision de la loi de 
1975 pour mieux répondre aux attentes des handicapés, j'aurais retiré plus aisément cet amendement. 

Ne laissons pas croire à l'opinion publique que les problèmes sont derrière nous et que l'on peut 
encore se donner un peu de temps avant de réformer la loi de 1975 ou tout au moins de prendre des 
dispositions pour résoudre les problèmes liés à l'amendement Creton. 

M. le président. L'amendement n° 371 est retiré. 

(M. Bernard Angels remplace M. Daniel Hoeffel au fauteuil de la présidence.) 

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS 
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vice-président 

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 14, précédemment réservé. 

Cet amendement, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la commission des 
affaires sociales, est ainsi libellé : 

« Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre Ier A. - Solidarité envers 
les personnes handicapées". » 

La parole est à M. Giraud, rapporteur. 

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination. 

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet 
de loi, avant le titre Ier. 

TITRE Ier 

DÉMOCRATIE SANITAIRE 

Chapitre Ier 

Droits de la personne 

Article 1er 
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b) Commission mixte paritaire 

 

− Proposition de loi n° 2093 déposée le 19 novembre 2009 

 

TITRE Ier A  

SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES  

[Division et intitulé nouveaux]  

Article 1er A (nouveau) 

I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.  

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.  

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, 
dont la compensation est assumée par la solidarité nationale.  

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de 
celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.  

II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
l'ensemble de la collectivité nationale.  

III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions 
fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en 
France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge 
au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au 
Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la 
prise en charge de ces personnes.  

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles 
Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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− Rapport de la commission mixte paritaire déposée le 8 février 2002 

 

Article 1er A (nouveau) 

Solidarité nationale et indemnisation des handicaps congénitaux 

 

M. Jean Le Garrec, président, a observé que le débat pouvait se concentrer sur la dernière phrase 
du troisième alinéa du I de cet article qui dispose que le préjudice des parents de l'enfant né handicapé 
« ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce 
handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». 

 

M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, après avoir rendu hommage à l'action de M. Jean-
François Mattei, a présenté un amendement tendant à supprimer dans cette phrase les mots « , dont la 
compensation est assumée par la solidarité nationale ». 

M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord rappelé que l'article 1er 
A qui ne figurait initialement pas dans le projet de loi relatif aux droits des malades, avait été introduit 
dans ce projet, avec l'accord du Gouvernement, lors de l'examen par le Sénat. Présentée par M. Jean-
François Mattéi, la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des 
handicaps congénitaux avait été en effet adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 10 
janvier 2002, avec un article premier résultant largement d'un amendement du Gouvernement. 

Dans un premier temps il était apparu inopportun à certains, dont lui-même, de légiférer à la suite 
de l'arrêt Perruche rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation. A la réflexion, une majorité 
s'est dégagée autour de la nécessité d'agir pour empêcher la confirmation de la « jurisprudence 
Perruche ». A l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier, puis au Sénat, un accord s'est donc dégagé 
pour ne pas permettre à un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une 
faute médicale lourde le droit d'engager une action en réparation contre l'auteur de cette faute. 

Il aurait été certainement sage de s'en tenir à cette interdiction et pour le reste de s'en remettre à des 
jurisprudences bien éprouvées. Néanmoins il a paru utile que le législateur détermine précisément 
l'étendue de la réparation, dans le cadre de la responsabilité fautive, du préjudice subi par des parents 
qui n'ont pu accéder à l'interruption volontaire de grossesse telle que prévue par la loi de 1975 et qui, 
de ce fait, ont été contraints d'assumer les charges particulières liées à un handicap grave ou du moins 
celles qui ne sont pas compensées par des prestations et allocations sociales. 

Bien qu'elle ne soit pas absolument satisfaisante, la rédaction adoptée par le Sénat constitue 
néanmoins un compromis acceptable dans la mesure où elle assure bien une réparation par l'auteur de 
la faute des charges particulières, à l'exclusion de la part « assumée par la solidarité nationale ». Il 
convient donc de s'en tenir au texte adopté par le Sénat et de ne pas retenir l'amendement de M. 
Francis Giraud qui en change entièrement le sens. 

M. Pierre Fauchon, sénateur, a fait observer que l'amendement présenté par le rapporteur pour le 
Sénat n'avait pas été examiné par le Sénat et que la position du Sénat était bien le texte de l'article 1er 
A. Il est vrai que sa rédaction n'est pas parfaite dans la mesure où elle résulte d'une transaction en 
séance entre des points de vue divergents, notamment celui soutenu par la commission des lois, mais 
elle a recueilli un accord général et a été ratifiée par scrutin public à la quasi-unanimité. 

S'agissant du troisième alinéa, le principe retenu est de considérer que dès lors qu'une faute a été 
établie et qu'elle a eu les conséquences rappelées par M. Claude Evin, elle doit donner lieu à réparation 
du préjudice et il n'appartient pas au législateur d'introduire de distinctions entre différentes formes de 
préjudice, et ce, en premier lieu, pour des motifs d'ordre constitutionnel : tout le préjudice doit être 
réparé, sans distinction entre ses différents aspects. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il jugé « que le 
principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un 
élément quelconque du préjudice indemnisable ». Avec l'amendement proposé par M. Francis Giraud, 
on se demande ce qui resterait à réparer. 
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Deuxièmement, l'établissement d'une telle distinction entre les différents éléments du préjudice 
serait à la fois injuste et inéquitable. Pourquoi admettre certains éléments du préjudice et pas d'autres ? 
En réalité la seule question est de savoir si le préjudice invoqué est bien le résultat d'une faute 
identifiée. Or il est évident que les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de 
son handicap, font partie du préjudice parce que, si l'information avait été donnée correctement, il eut 
été mis fin à cette grossesse, l'enfant ne serait pas né et les soins qu'il demande n'auraient pas été 
donnés. Dans cette affaire, on oppose souvent le cœur et la raison : est-ce faire preuve de cœur que de 
vouloir priver les familles de la réparation de leur préjudice ? 

Enfin, s'engager dans une telle voie conduirait à dégager de toute responsabilité certaines 
catégories de professionnels même dans l'hypothèse d'une faute caractérisée. Sans doute ne faut-il pas 
décourager l'exercice de spécialités aussi délicates que le diagnostic prénatal. C'est pourquoi le Sénat a 
admis, suivant ainsi l'Assemblée nationale, que l'indemnisation ne jouerait qu'en cas de faute 
caractérisée et surtout porterait sur le seul préjudice complémentaire, c'est à dire sur ce qui n'est pas 
assumé par la solidarité nationale, ce qui réduit la réparation à 10 ou 15 % du préjudice total. 
L'adaptation du droit commun ainsi consentie est très conséquente. Aller plus loin dans cette voie 
reviendrait à s'engager dans une logique de déresponsabilisation : un certain nombre de professions à 
risques telles que les contrôleurs aériens ou les personnes chargées de la sécurité des installations 
industrielles dangereuses seraient, dans ce cas, fondées à réclamer la limitation de leur responsabilité à 
un nombre restreint de situations. Il faut mesurer les répercussions de l'extraordinaire exception dans 
notre système juridique qui résulterait de l'amendement de M. Francis Giraud, alors que le texte voté 
par le Sénat garantissait que tout le préjudice serait réparé soit par la solidarité nationale, soit pour le 
complément, par le responsable. 

M. Nicolas About, vice-président, s'est étonné que M. Pierre Fauchon n'ait pas voté au Sénat un 
texte qu'il venait de défendre avec autant de conviction. 

M. Pierre Fauchon, sénateur, a précisé que, s'il jugeait le texte du Sénat acceptable, il s'était 
abstenu au moment du vote ne s'estimant pas en mesure de renoncer en séance au texte proposé par sa 
commission sans mandat de celle-ci. 

M. Jean-François Mattei, député, s'est déclaré très reconnaissant envers le Sénat de son apport au 
débat engagé sur l'arrêt Perruche. Trois préoccupations doivent guider le législateur : 

- La première, à laquelle le premier alinéa répond bien, est la nécessité ressentie de redonner une « 
balise » éthique et morale à notre société.  

- La seconde est celle de la responsabilité des médecins : le deuxième alinéa rappelle à cet effet le 
champ de la responsabilité médicale et affirme qu'il n'est pas question d'exonérer les médecins de 
celle-ci, en cas de faute. 

- La troisième est de faire la part des choses dans la période de doute que constitue la grossesse. Il 
peut certes y avoir faute mais également erreur ou simple méconnaissance puisque que 30 à 40 % des 
malformations ne sont pas décelées. La rédaction retenue par le Sénat pour le troisième alinéa est 
adroite parce qu'elle souligne que ce qui est mis en cause c'est le contrat entre les médecins et les 
parents et que la responsabilité du médecin peut être engagée à l'égard des parents. La dernière phrase 
de cet alinéa constitue le corollaire du premier alinéa, vise à écarter toute dérive indemnitaire en 
affirmant la logique de solidarité nationale affirmée plus loin par le paragraphe II et peut ainsi sembler 
redondante. La suppression du membre de phrase « , dont la compensation est assumée par la 
solidarité nationale », même si elle n'est pas la condition d'un vote favorable, semble de nature à 
faciliter la compréhension du texte.  

Mme Michelle Demessine, sénateur, a exprimé le regret que les femmes soit si peu présentes dans 
les assemblées parlementaires, ce qui n'est pas sans conséquence sur le ton des débats. On ne peut 
limiter l'expression sur ce sujet si délicat à des considérations de techniques juridiques au mépris de la 
sensibilité des mères. Il n'est pas possible d'assimiler la naissance à un acte médical comme les autres. 
La prévention fait certes des progrès qui doivent d'ailleurs bénéficier à tous mais la naissance restera 
toujours un acte naturel de la vie. Ce point doit être en permanence présent dans les esprits. La 
discussion d'aujourd'hui montre que les deux assemblée ont des points de vue très proches. Il importe 
maintenant de dépasser les débats juridiques et donner un sens clair à la démarche du législateur. 
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M. Jean Le Garrec, président, a estimé que l'amendement apportait une modification qui était loin 
être anodine et s'éloignait radicalement du texte retenu par l'Assemblée nationale dans le cadre de la 
proposition de loi de M. Jean-François Mattei. Le texte voté par le Sénat repose sur des principes 
identiques, même si celui de l'Assemblée nationale avait le mérite d'être plus précis. Les députés de la 
majorité, par souci de conciliation, sont prêts à faire l'effort de s'y rallier. Or l'amendement de M. 
Francis Giraud réduit excessivement le champ du préjudice réparable et vient en contradiction avec le 
principe dégagé par le Conseil constitutionnel selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui 
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer », le Conseil ayant 
dans sa décision du 22 octobre 1982 indiqué que le législateur ne peut instituer de régime soustrayant 
à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles. 

 

Il aurait été préférable au départ de s'en tenir à deux alinéas, le premier proclamant que nul ne peut 
se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance et le second empêchant une personne 
handicapée d'engager une action contre l'auteur de la faute ayant privé sa mère de la faculté de décider 
une interruption de grossesse. Dès lors que le débat porte aussi sur le préjudice des parents, il convient 
de respecter un équilibre. Cet équilibre est rompu avec l'amendement de M. Francis Giraud. 

M. Nicolas About, vice-président, a souligné que les mots « , dont la compensation est assumée 
par la solidarité nationale » avaient seulement valeur explicative. Ce n'est qu'au lendemain du débat 
qu'est apparue une autre interprétation qui a créé une ambiguïté susceptible de conduire les tribunaux à 
des décisions contraires à la volonté du législateur. Une ambiguïté sur cette question essentielle n'est 
pas acceptable. La nécessité de conclure le débat au Sénat a poussé à adopter le texte dans sa rédaction 
actuelle mais il était clair, dès ce moment, que la réunion de la commission mixte paritaire devait être 
l'occasion de lever toute ambiguïté. 

M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que son amendement, au demeurant 
soutenu par les trois rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, s'expliquait par deux 
motivations. La première raison est que la mention de la solidarité nationale dans cet alinéa apparaît 
redondante avec la rédaction du paragraphe II de cet article qui rappelle en effet, à juste titre, que « 
Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
l'ensemble de la collectivité nationale ». La deuxième raison est que la rédaction actuelle de la fin de la 
dernière phrase du troisième alinéa - à partir de la virgule - crée une ambiguïté qu'il convient d'éviter 
sur l'étendue de la réparation. 

M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait les remarques suivantes : 

- Le premier objectif qui doit être poursuivi est de mettre un terme à la jurisprudence Perruche. Le 
législateur doit affirmer sa volonté face au juge qui devra désormais apprécier, dans le cadre général 
du droit de la responsabilité, la nécessité et l'importance de l'indemnisation de tel ou tel dommage. Cet 
objectif est atteint. 

- Les débats ne portent pas sur la réalité de la faute. C'est au juge de l'apprécier, après expertise. En 
outre, le titre III apporte un certain nombre de garanties nouvelles aux professionnels. 

- La dernière phrase du troisième alinéa du texte voté par le Sénat est parfaitement compréhensible 
et ne crée aucune ambiguïté. Elle signifie que sont indemnisés les préjudices qui ne sont pas pris en 
charge par la solidarité nationale. 

- Les députés de la majorité membres de la commission mixte paritaire sont prêts à se rapprocher 
de la position adoptée par le Sénat en séance publique afin de permettre à cette commission d'aboutir à 
un texte de consensus. Mais il va de soi que cette volonté de parvenir à un compromis serait mise à 
mal si les membres de la commission paritaire cherchaient de leur côté à modifier l'architecture et la 
logique du texte issu de la première lecture au Sénat. 

M. Nicolas About, vice-président, a relevé que lors des débats au Sénat un sous-amendement de 
M. Pierre Fauchon remplaçant la virgule avant « dont la compensation est assumée » par le mot « et » 
avait été retiré par son auteur, ce qui montrait que l'interprétation donnée par M. Claude Evin de la 
dernière phrase ne correspondait pas à la volonté du Sénat. 
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M. Pierre Fauchon, sénateur, a considéré que la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, 
faisant référence au rôle de la solidarité nationale, devait impérativement être maintenue. Lors des 
débats au Sénat, M. Jean Arthuis qui est à l'origine de cette rédaction avait d'ailleurs insisté sur le fait 
qu'il s'agissait de la compensation « effectivement assumée » par la collectivité nationale. 
L'amendement présenté en commission mixte paritaire par le rapporteur du Sénat, M. Francis Giraud, 
consistant à supprimer la fin de cette phrase remet en cause l'équilibre et le sens de la rédaction issue 
de la première lecture au Sénat car, en fin de compte, il ne laisse subsister que l'indemnisation du 
préjudice moral. 

M. Bernard Cazeau, sénateur, a rappelé que le groupe socialiste s'était abstenu sur le texte du 
Sénat, après avoir plaidé pour que la dernière phrase du troisième alinéa du premier paragraphe soit 
complètement supprimée et que cet alinéa s'arrête aux mots « de leur seul préjudice » pour des raisons 
de cohérence et de lisibilité. 

Après une suspension de séance décidée par M. Jean Le Garrec, président, M. Francis Giraud, 
rapporteur pour le Sénat, a présenté un nouvel amendement tendant à remplacer les mots « , de ce 
handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. » par les mots « de ce 
handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. » 

M. Jean Le Garrec, président, a observé qu'ainsi les positions étaient tranchées et a annoncé qu'il 
allait mettre aux voix cet amendement, sans même proposer soit la suppression du troisième alinéa soit 
la suppression de la dernière phrase de cet alinéa. 

M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que le nouvel amendement de 
M. Francis Giraud modifiait de façon significative le sens du texte adopté par le Sénat en première 
lecture et était en net recul par rapport à la position de l'Assemblée nationale sur la proposition de M. 
Jean-François Mattéi, dans la mesure où cette nouvelle rédaction remettait en cause la jurisprudence 
du Conseil d'Etat de l'arrêt Quarez. En effet, l'amendement de M. Francis Giraud présente le défaut de 
renvoyer toute la prise en charge du préjudice sur la solidarité nationale, ce qui est contraire aux 
principes constitutionnels. 

M. Jean Le Garrec, président, a rappelé que les députés de la majorité membres de la 
commission mixte paritaire étaient prêts à adopter le texte voté par le Sénat même si sur le fond 
quelques hésitations et interrogations perduraient. Mais l'amendement présenté par M. Francis Giraud 
modifie de façon fondamentale l'équilibre du texte voté par le Sénat. Chacun étant suffisamment 
informé des enjeux, il appartient aux membres de la commission mixte de se prononcer en conscience 
sur l'amendement. 

Par huit voix contre six, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement présenté par M. 
Francis Giraud. 

Par huit voix contre quatre, elle a ensuite adopté l'article 1er A ainsi modifié. 

M. Nicolas About, vice-président, a souligné que la position du Sénat ne devait pas être 
considérée comme une rupture ou un recul. Désormais, le grand défi qui doit être relevé est celui de la 
réforme de la loi de 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. L'honneur de notre pays 
est en cause. En revanche, si le Parlement ne parvient pas à réaliser cette réforme, il faudra alors 
envisager d'ouvrir de nouvelles issues aux parents d'enfants handicapés et notamment de nouvelles 
voies de recours devant les juges. 

Mme Michelle Demessine, sénateur, a expliqué qu'elle avait voté l'amendement de M. Francis 
Giraud car elle souhaitait instamment qu'une solution soit trouvée en commission mixte paritaire. De 
gros efforts avaient été faits de part et d'autre, et notamment par M. Bernard Kouchner, ministre de la 
santé, pour obtenir un texte qui convienne à tous et qui permette une sortie par le haut. Il n'était pas 
concevable que la commission mixte paritaire n'aboutisse pas sur ce point. 

M. Jean Le Garrec, président, a fait les observations suivantes : 

- La réforme de la loi de 1975 est en effet une priorité absolue ; il en va du renforcement de la 
cohésion nationale envers les handicapés. C'est le regard même de la société sur les handicapés qui 
doit être changé. 



165 

- Il est regrettable que, durant tout ce débat, on ait mélangé des questions relevant de la solidarité 
nationale avec le traitement d'un problème particulier. 

- Le législateur est tenu au respect de la Constitution. Il y a tout lieu de craindre que le texte adopté 
par la commission mixte paritaire pour traiter de cas particuliers se situe en marge des principes de la 
responsabilité civile tels que le Conseil constitutionnel les a définis. A cet égard, le texte amendé a le 
mérite d'être très clair, même s'il fait apparaître de façon encore plus nette, le risque 
d'anticonstitutionnalité. 

 

(1) Assemblée Nationale 

 

− Discussion en séance publique  

 

(i) 2ème séance du 12 février 2002 
 
M. Claude Evin, rapporteur de la commission mixte paritaire. […]Enfin, la CMP a introduit 

dans ce texte de loi le dis- positif législatif qui fait suite aux arrêts de la Cour de cassation s’inspirant 
de l’arrêt Perruche. Le Gouvernement a en effet introduit au Sénat par amendement le texte qui avait 
été adopté par notre assemblée le 10 janvier dernier. Les deux assemblées ont affirmé le principe selon 
lequel « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Elles ont aussi, d’un 
commun accord, rap- pelé la possibilité, pour la personne née avec un handicap dû à une faute 
médicale, d’obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le 
handicap, l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.  

Concernant le préjudice des parents qui n’ont pu recourir à une interruption volontaire de grossesse 
à la suite de la faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé qui ne leur a pas permis d’être 
informés du diagnostic que le fœtus était atteint d’une affection d’une particulière gravité, le Sénat 
avait réduit l’indemnisation prévue par l’Assemblée en excluant les charges parti- culières découlant, 
tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap dont la compensation est assumée par la solidarité 
nationale. Après de longs débats, cette formulation avait été adoptée au Sénat à l’unanimité des 
suffrages exprimés, le reste des sénateurs s’abstenant. 

 En CMP, les représentants du Sénat ont demandé de modifier le texte qui avait été voté par leur 
assemblée et ont déposé un amendement ayant pour objet de restreindre encore plus la réparation du 
préjudice des parents, en la limitant au seul préjudice moral.  

Votre rapporteur, le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de 
l’Assemblée ainsi que M. le rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat n’ont pas manqué 
de faire observer qu’une telle rédaction, en privant très largement la victime d’une faute contractuelle 
de son droit à réparation, encourait le risque d’inconstitutionnalité.  

Je vous rappelle en effet, mes chers collègues, que selon le Conseil constitutionnel « le principe 
d’égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d’exclure du droit à réparation un élément 
quelconque du préjudice indemnisable ».  

Or nul ne saurait contester que, pour des parents qui ont été privés du choix d’interrompre une 
grossesse à la suite d’une faute qui ne leur a pas permis d’être informés que l’enfant à naître était 
atteint d’une affection d’une particulière gravité, le préjudice subi tout au long de la vie de cet enfant 
est bien plus qu’un préjudice moral et que la solidarité nationale ne pourra jamais totalement le 
réparer.  

Malgré cette mise en garde, la majorité de la CMP a souhaité restreindre le droit à réparation de ces 
parents. Malgré la suspicion de non-constitutionnalité qui pèse sur l’article 1er A du projet de loi, 
votre rapporteur et le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée ont estimé que 
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l’importance des mesures contenues dans le texte de loi relatif aux droits des malades justifiait un 
accord de la CMP. 

[…] 

Discussion générale  

M. le président. Dans la discussion générale, la parole et à M. Bernard Charles.  

M. Bernard Charles. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous 
arrivons au terme de l’examen d’un projet de loi d’une grande portée, qui a fait l’objet d’une large 
concertation, même si nous l’avons traité à la fin dans l’urgence, et sur lequel les deux assemblées ont 
manifesté clairement leur volonté de trouver un accord en commission mixte paritaire.  

L’affaire de l’arrêt Perruche, arrivée impromptue dans ce débat, nous a conduits à légiférer sur la 
responsabilité médicale. On a vu alors s’affronter plusieurs lignes : une ligne juridique, une ligne plus 
médicale et une ligne d’équilibre qui n’a pas pu l’emporter. Comme le rapporteur Claude Evin, je n’ai 
donc pas approuvé le texte finalement retenu, avec les risques d’inconstitutionnalité qu’il présente. 
Mais ce texte a été voté par la commission mixte paritaire et il a au moins le mérite d’exister, même si 
je suis convaincu que, comme pour d’autres textes relatifs à la responsabilité, il faudra y revenir pour 
l’affiner.  

[…] 

M. Jean-Luc Préel. Le texte que nous examinons est issu de la commission mixte paritaire. Si la 
CMP a réussi à l’adopter, c’est que nous avions tous conscience qu’il était urgent de légiférer sur 
l’arrêt Perruche et sur l’aléa thérapeutique, et que ne pas arriver à un accord, même imparfait, 
renverrait à plus tard, beaucoup plus tard, un texte très attendu.  

Le résultat de ce compromis n’est pas parfait, mais à qui la faute ?  

Qui a attendu le dernier moment pour inscrire ce pro- jet à l’ordre du jour, ce qui vous a conduit à 
déclarer l’urgence et donc à limiter le nombre des navettes, pour- tant nécessaires pour améliorer un 
texte bien imparfait ? La précipitation n’est pas souhaitable sur de tels sujets de société.  

Il fallait légiférer en raison des conséquences de ce qu’il est convenu d’appeler la jurisprudence 
Perruche. Cet arrêt, qui a soulevé une grande émotion dans le pays, pose trois questions essentielles.  

Naître peut-il être un préjudice ? Avez-vous vu les parents d’enfants handicapés manifester, tant 
cette idée les indignait ?  

Quelle est la place des personnes handicapées dans la société ? Celle-ci ne doit-elle pas mieux 
prendre en charge le handicap et ne faut-il pas réformer à cette fin la loi de 1975 ?  

Comment définir la responsabilité médicale ?  

De la réponse à cette troisième question dépend l’avenir du diagnostic prénatal. Lorsqu’il y a faute 
médicale caractérisée, la responsabilité, est claire, et ce texte, dans son volet « aléa thérapeutique », la 
définit clairement. Mais le médecin peut-il être rendu responsable d’un handicap d’origine génétique 
ou virale dont il n’est pas la cause ? Le médecin le plus compétent, le mieux formé, utilisant le 
matériel le plus moderne, ne peut tout diagnostiquer. Dès lors, est-il responsable de ce qu’il n’a pas pu 
voir ? Devra-t-il indemniser l’enfant tout au long de sa vie avec, de plus, un délai pénal de quarante-
huit ans : trente ans plus dix-huit ?  

Si la réponse est oui, le diagnostic anténatal a vécu et la médecine fera un bond en arrière de 
plusieurs années, ce qui nuirait gravement à l’intérêt des femmes, à l’intérêt des enfants à naître, et 
donc à la société. C’est pourquoi il fallait légiférer, et rapidement.  

Mais le Gouvernement et la majorité socialiste ont tergiversé et tout fait pour qu’échouent les 
propositions de loi que nous avions déposées, notamment avec Jean- François Mattei.  

Vous avez finalement amendé le projet de loi. Le texte proposé a été amélioré par le Sénat, mais il 
demeurait imparfait, en raison notamment d’une virgule, qui aurait fait les délices des juristes, et du 
terme « assume », qui pouvait être ambigu.  
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Nous souhaitions un texte clair, le plus clair possible, prenant en compte nos trois soucis. Grâce à 
l’appui, comme elle-même l’a fait remarquer, de la seule femme présente en CMP, qui connaît bien le 
problème des per- sonnes handicapées, nous nous sommes mis d’accord sur ce texte :  

« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.  

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir réparation de son 
préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé... » Enfin, lorsqu’il 
n’y a pas de faute médicale, « la compensation [du préjudice] relève de la solidarité nationale ». Il 
reste, bien entendu, à améliorer considérablement celle-ci pour tous les handicapés et à réformer très 
rapidement et très profondément la loi de 1975. Je ne vois pas pourquoi, monsieur Evin, ce texte serait 
inconstitutionnel, puisque tout handicapé pourra être pris en charge et indemnisé quels que soient la 
cause de son handicap et le moment où il survient.  

M. Claude Evin, rapporteur. Le problème n’est pas là !  

M. Jean-Luc Préel. En tout cas, c’est cela qui est important dans la réalité !  

M. Claude Evin, rapporteur. C’est le préjudice des parents !  

M. Jean-Luc Préel. De notre point de vue, il est important que chacun puisse être justement 
indemnisé lorsque survient un handicap.  

M. Jean-Pierre Foucher. Exactement !  

M. Jean-Luc Préel. Ce texte est peut-être imparfait, mais il résout au mieux, selon nous, un 
problème très difficile. 

[…] 

M. Jean-Michel Dubernard. Nous nous félicitons cependant que le Gouvernement ait, sur de 
nombreux points, accepté les modifications significatives proposées par nos collègues sénateurs.  

Sur la jurisprudence Perruche, le texte du Sénat a finalement été adopté. Il rend à la solidarité 
nationale, dont elle n’aurait jamais dû s’éloigner, la prise en charge de toute personne handicapée. Il 
supprime la dimension susceptible de favoriser l’eugénisme que comportait plus ou moins en arrière-
plan l’arrêt Perruche.  

Les obstétriciens et les échographistes, qui n’ont jamais contesté l’indemnisation de la faute 
médicale, apprécieront ce texte, même s’ils ont eu l’impression que nos débats n’ont pas toujours pris 
en compte la difficulté de leur métier et les imprécisions liées aux limites de la technologie. 

[…] 

M. Bernard Perrut. Ces réserves exprimées, nous sommes néanmoins heureux d’avoir convaincu 
le Gouvernement et la majorité de la nécessité de légiférer après l’arrêt Perruche. Dès le mois de 
décembre 2000, nous avions interpellé le Gouverne- ment à ce sujet. Ce n’est que grâce à la pression 
de nombreuses associations, de nombreux députés, grâce à la prise de conscience de chacun d’entre 
nous, sur tous les bancs, qu’il a accepté de modifier sa position. Sur des questions aussi délicates, il 
était important que la représentation nationale s’exprime. Nous sommes satisfaits, il faut le dire, qu’un 
compromis ait été trouvé sur ce sujet en commission mixte paritaire.  

Le texte va enfin mettre un terme aux interprétations ambiguës résultant de l’arrêt de la Cour de 
cassation. Cette décision, qui laissait penser que certaines vies ne valent pas d’être vécues et qu’il 
existerait un droit à ne pas naître, a choqué de nombreux parents d’enfants handicapés et de nombreux 
handicapés. Cette jurisprudence a été ressentie par les familles comme une blessure et une atteinte à la 
dignité des personnes handicapées. Elle a aussi provoqué une vive réaction de la part des 
professionnels de la naissance - obstétriciens, gynécologues, échographistes, sages-femmes, etc. - qui 
ont considéré à juste titre qu’ils ne pouvaient, sauf en cas de faute caractérisée, être tenus pour 
responsables du handicap d’un enfant.  

Il était par conséquent devenu indispensable de légiférer pour rappeler la valeur de toute vie et 
l’égale dignité des personnes, handicapées ou non : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul 
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fait de sa naissance, fût-il handicapé ». Il fallait également préciser les conditions de responsabilité des 
médecins, la nature des handicaps pris en compte, les modalités d’indemnisation.  

Enfin, est-il besoin d’ajouter que la question primordiale reste la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes handicapées par des mécanismes de solidarité nationale ? Des 
efforts considérables doivent être faits dans ce domaine. Le Conseil national consultatif des per- 
sonnes handicapées se verra confier une nouvelle mission consistant à évaluer la situation matérielle, 
financière et morale de ces personnes. C’est un bon début, mais cette bonne intention devra 
s’accompagner de véritables propositions.  

En effet, monsieur le ministre, une société se juge à la façon dont elle accueille et soutient les plus 
faibles. Ils comptent sur nous. Il faut donc renforcer les dispositifs d’accueil et d’insertion des 
personnes handicapées par une meilleure intégration dans la vie quotidienne et l’adaptation des 
structures, notamment en généralisant l’amélioration de l’accès au logement et aux transports publics. 
De même, des progrès importants doivent être accomplis dans le domaine de l’intégration scolaire et 
professionnelle. Nous attendons les conclusions du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées, qui est chargé de dresser l’état de la situation.  

Monsieur le ministre, même si nous nous félicitons de l’adoption d’un texte qui met fin aux 
interprétations issues de l’arrêt Perruche, nous avons beaucoup de regrets. Nous aurions en effet 
souhaité que le texte aille beaucoup plus loin et aborde de nombreuses autres questions. 

 J’aurais ainsi souhaité que soit mis à l’ordre du jour le problème de la prise en charge de la douleur 
physique et de la souffrance morale des malades et de leur famille, car il s’agit là d’une priorité. Les 
médecins libéraux sont encore insuffisamment formés au traitement de la douleur, l’accès aux produits 
morphiniques reste exclusive- ment réservé aux soins à l’hôpital et la prise en charge psychologique 
des malades est encore très insuffisante. Une grande évolution est donc nécessaire dans ce domaine. 

[…] 

M. Daniel Paul. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons 
au terme du débat sur ce qu’il est convenu d’appeler l’arrêt Perruche. Je n’interviendrai en effet, 
comme Mme Jacquaint l’a indiqué, que sur cet aspect du texte relatif aux droits des malades.  

Ainsi que plusieurs orateurs l’ont souligné en première lecture, cette question a transcendé les 
clivages traditionnels ; les débats l’ont bien montré. C’est d’ailleurs l’honneur du Parlement, 
Assemblée et Sénat réunis, d’avoir su dépasser nos différences pour aboutir à un texte allant dans le 
bon sens.  

Notre société est minée par l’argent, par les menaces de mercantilisation des relations entre les 
êtres humains. Tout au long du débat, les parlementaires communistes ont eu pour souci majeur de 
replacer la question du handicap dans le cadre de la solidarité nationale. Cela ne signifie nullement 
qu’il ne faudrait pas sanctionner la faute médicale ; elle doit l’être, mais il appartient aux experts et 
aux juges de l’apprécier. Par ailleurs, comment imaginer que l’indemnisation ainsi obtenue pourrait 
couvrir l’ensemble des besoins de la personne handicapée et de sa famille ?  

Le texte issu de nos discussions et de la CMP évite ce danger en précisant que l’indemnisation ne 
pourra être obtenue qu’au titre du seul préjudice des parents. Il réaffirme ainsi la primauté de la 
solidarité nationale et son corollaire, la nécessité de développer encore les moyens de celle-ci. A cet 
égard, Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité m’avait indiqué que les moyens consacrés par 
notre pays à la prise en charge des personnes handicapées atteignaient 180 milliards de francs. Le texte 
qui nous est proposé aujourd’hui rend indispensable l’accroissement de ces moyens, si nous ne 
voulons pas être infidèles aux engagements pris et ignorer l’importance des besoins qui restent 
insatisfaits, qu’il s’agisse du montant des ressources pour les handicapés, des lieux d’accueil pour une 
scolarité spéciale ou dans l’établissement du quartier - je n’ose appeler cela la scolarité banale -, des 
places en centres d’aide par le travail ou dans des foyers d’héberge- ment spécialisés, ou encore du 
travail en milieu ordinaire, car il est toujours beaucoup plus simple de payer, pour une entreprise qui 
ne souhaite pas embaucher des per- sonnes handicapées.  

Par ailleurs des solutions restent à trouver pour les handicapés âgés dont les parents disparaissent. 
Nous serons confrontés dans les années qui viennent à ce problème explosif.  
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Mme Hélène Mignon. Tout à fait !  

M. Daniel Paul. Pour des centaines de milliers de per- sonnes, c’est une question de dignité. Il 
s’agit donc bien, dès lors, d’une mission de solidarité nationale. Mon amie Muguette Jacquaint a 
évoqué les moyens financiers qui pourraient permettre de la mettre pleinement en œuvre. Vous savez 
en effet très bien, monsieur le ministre, que même si l’on fait beaucoup, pour certains, c’est comme si 
nous n’avions rien fait car nous ne répondons pas à leurs besoins précis. Cela signifie qu’il faut faire 
davantage.  

Après l’adoption de ce texte qui clarifie les choses, il faudra s’attacher à la poursuite du chantier 
ouvert en 1975.  

Pour leur part, les députés communistes participeront à ce travail, car il touche à la dignité des 
femmes et des hommes, à la mise en œuvre de solutions qui relèvent vraiment de la responsabilité de 
toute la société. Nous voterons donc ce texte, avec espoir mais aussi avec vigilance. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radical, 
Citoyen et Vert.) 

M. le président. La discussion générale est close.  

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission mixte paritaire. Mesdames, messieurs, je tiens 
d’abord à remercier les rapporteurs de l’Assemblée, Bernard Charles, Jean-Jacques Denis et Claude 
Evin, pour le remarquable travail accompli sur ce texte dans des conditions parfois un peu trop rapides 
- j’ai déjà exprimé mes regrets à cet égard - mais dans le cadre d’un débat fondamental. Ce travail de 
fond sera concrétisé dans les minutes qui viennent et l’adoption de ce texte constituera une étape 
extrêmement importante.  

Avant d’aborder le fond du texte lui-même, je veux revenir sur les débats consécutifs à l’arrêt 
Perruche. Ils durent d’ailleurs depuis près d’un an, puisque j’avais pris l’initiative d’organiser, en mars 
2001, sous la responsabilité de Claude Evin, une table ronde sur le thème « Faut-il légiférer ou pas ? » 
Or, à cette occasion, la plupart des intervenants avaient considéré que cela n’était pas judicieux et qu’il 
était préférable de laisser la jurisprudence définir peu à peu le champ de la réflexion sur ce problème 
extrêmement complexe.  

Depuis, vous savez très bien, monsieur le ministre, tout comme M. Evin, que, face à la montée des 
inquiétudes dans l’opinion publique, nous avons estimé qu’il convenait de légiférer. Nous avons 
changé de position, légitimement car nous savons écouter et réfléchir, sur un sujet à propos duquel 
nous devions prendre en compte trois préoccupations.  

La première était liée à un débat de nature juridique sur la question, fondamentale pour le respect 
des droits du citoyen, de savoir si l’on pouvait permettre l’engagement d’une action en réparation sur 
la base de l’article 1382 du code civil, qui a valeur constitutionnelle.  

La deuxième portait sur la manière dont les parents et les malades vivent cette situation. Leur 
sentiment a été exprimé avec beaucoup de force, d’intensité, de passion par bien des parents et des 
représentants d’associations. Leur opinion doit être respectée, même s’il peut être difficile de la 
partager pour ceux qui ne vivent pas directe- ment de telles situations.  

Enfin, la troisième préoccupation est celle des spécialistes du diagnostic anténatal, lequel évolue en 
fonction des technologies. A cet égard, monsieur le ministre, je vous félicite d’avoir mis en place une 
mission présidée par M. Sureau, pour réfléchir sur ce problème extrêmement complexe.  

Ce sont ces trois préoccupations qui rendaient si difficile le sujet.  

Je reprends à mon compte la formule de Pascal qui condamnait deux excès : exclure la raison, 
n’admettre que la raison. Nous étions placés devant une situation complexe, et je ne crois pas que nous 
ayons trouvé de réponse à ces trois préoccupations.  

Après le débat en première lecture à l’Assemblée nationale, nous avions adopté un texte qui tentait 
de faire, avec précision et rigueur, la part de ce qui revenait à la collectivité nationale dans la prise en 
charge du handicap et la part de ce qui revenait aux parents qui n’avaient pu faire un choix.  
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Je reconnais que ce texte a été amélioré lors du débat au Sénat par le rapporteur pour avis de la 
commission des lois. Au cours de ses débats, que nous avons suivis avec attention notamment vous, 
monsieur le ministre le Sénat avait adopté une position complexe mais qui per- mettait d’avancer. 
Nous étions prêts à admettre que cette position pourrait être acceptée par la commission mixte 
paritaire ; je ne dis pas que nous étions prêts à l’approuver. Mais les choses se sont compliquées quand 
le Sénat a remis en cause le texte qu’il avait lui-même adopté. Bien entendu, nous n’avons pu aller 
jusqu’au bout de la démarche ; M. Evin a eu raison d’indiquer, et nous l’avons dit en commission 
mixte paritaire, qu’il y avait un risque d’inconstitutionnalité. 

Il faut bien voir l’évolution globale de la réflexion sur ce problème qui, j’en suis d’accord avec M. 
Daniel Paul, transcende les clivages habituels. Nous devons respecter toutes les opinions. Je suis 
persuadé pour ma part que nous aurons d’autres débats, sous des formes encore à définir dans les mois 
ou les années qui viennent. 

 

− Texte n° 785 adopté par l’Assemblée Nationale le 12 février 2002 

 

TITRE Ier A 

SOLIDARITÉ ENVERS 

LES PERSONNES HANDICAPÉES 

Article 1er A 

I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. 
La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a 
été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. 

II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
l'ensemble de la collectivité nationale. 

III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions 
fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en 
France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge 
au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au 
Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la 
prise en charge de ces personnes. 

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles 
Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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(2) Sénat 

 

− Discussion publique 

 

(i) Compte rendu intégral des débats – Séance du 
19 février 2002 

 

M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le 
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, réunie le 7 février dernier, la commission mixte 
paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Je souhaite rendre un hommage appuyé aux travaux menés par les deux autres rapporteurs de ce 
projet de loi, MM. Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain, dont je me fais ici l'interprète. Les trois 
rapporteurs de la commission des affaires sociales ont eu à coeur de travailler ensemble, dans un souci 
commun d'amélioration du texte. Ils ont bénéficié, dans des moments difficiles, de la détermination et 
du soutien sans faille du président de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Nicolas About. 

Cet accord entre nos deux assemblées est important s'agissant d'un texte dont certaines dispositions 
- je pense particulièrement au titre III - sont très attendues par les malades et les professionnels de 
santé. 

Le débat a été parfois long et laborieux, particulièrement sur les dispositions concernant l'arrêt 
Perruche. Il a toujours été riche et constructif. Nos deux assemblées ont accompli de réels efforts pour 
effectuer un rapprochement de leurs positions respectives sur les 91 articles qui restaient en 
discussion. 

Les principes affirmés par le Sénat en première lecture ont été, pour l'essentiel préservés. 

La commission mixte paritaire est tout d'abord parvenue, par huit voix contre six, à un texte 
commun sur le dispositif dit Perruche, qui figurait à l'article 1er A et qui constituait à la fois le premier 
article examiné par la commission mixte paritaire et le principal point de divergence entre nos deux 
assemblées. 

Je vous rappelle que le Sénat avait adopté, le 31 janvier dernier, l'amendement de la commission 
des affaires sociales dans une rédaction rectifiée. Cet amendement prévoyait que, si les parents de 
l'enfant né handicapé pouvaient demander « une indemnité au titre de leur seul préjudice, ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, 
dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». 

Dans l'esprit de notre commission, cette nouvelle rédaction ne modifiait en rien sur le fond la 
position qu'elle avait initialement retenue. Il s'agissait de donner au juge la possibilité de déterminer le 
préjudice subi par les parents, sans le limiter nécessairement au seul préjudice moral. Toutefois, il était 
bien précisé que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la 
vie de l'enfant, de ce handicap, puisque la compensation de ce dernier a vocation à être prise en charge 
par la solidarité nationale. L'amendement mettait donc fin aux jurisprudences liées à l'arrêt Perruche et 
à l'arrêt Quarez. 

A la demande des représentants du Sénat, la commission mixte paritaire a souhaité lever les 
ambiguïtés qui, de l'avis de certains, demeuraient dans la rédaction des dispositions adoptées par notre 
assemblée. 

La commission mixte paritaire l'a ainsi clairement affirmé : « Lorsque la responsabilité d'un 
professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un 
handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent 
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges 
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particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce 
dernier relève de la solidarité nationale. » 

[…] 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Sur cette question de la responsabilité, je 
souhaite maintenant dire quelques mots à propos de l'article qui a été adopté en commission mixte 
paritaire sur la solidarité envers les personnes handicapées. 

Cette question est sans doute l'une des plus difficiles à résoudre, tant elle partage chacun des 
groupes politiques et, finalement, chacun d'entre nous. Je suis au moins sûr d'une chose après les 
heures de discussion que nous avons eues sur ce sujet : il n'existe aucune certitude définitive en la 
matière ! Toute solution apporte des éléments de réponse, tout en créant de nouvelles interrogations. 

Nous avons entendu le point de vue des juristes, le point de vue des parents, le point de vue de la 
morale et nous étions tous déchirés entre ces exigences. Je dis « nous », mais, en fait, je parle pour moi 
; après tout, vous pouvez parler en votre nom ! 

Je sais que l'accord trouvé en commission mixte paritaire, qui limite l'indemnisation au seul 
préjudice moral des parents,... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas dans le texte ! 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est exact, c'est une interprétation, car l'expression « 
préjudice moral » ne figure effectivement pas dans le texte. En lisant mon discours, j'ai donc été moi-
même quelque peu « manipulé », mes chers amis. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, et c'est aussi ce 
qui a été dit aux associations pour les tromper. 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La notion de préjudice des parents suscite de 
nombreuses interrogations. Il est capital de savoir que, sur ce point, nous avons été quelque peu « 
ballotés » les uns et les autres. 

Je rappelle que, sur le fond, le Gouvernement était convaincu par la position adoptée par 
l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier et qu'il était prêt à se rallier au texte qui a été voté par le 
Sénat ; nous en avons suffisamment parlé. 

Si le Gouvernement regrette la position prise par la commission mixte paritaire, il ne souhaite pas 
pour autant remettre en cause le difficile équilibre qui a été trouvé. 

Il me semble qu'il faut, d'une part, laisser faire le juge dans son interprétation des textes et, d'autre 
part, reposer sans doute plus globalement la question de la prise en charge des handicapés à l'occasion 
de la révision de la loi de 1975. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Francis Giraud, 
rapporteur. Très bien ! 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Une telle réflexion doit conduire à une meilleure prise 
en charge des handicapés, à la hauteur des moyens dont dispose notre pays. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est la vraie réponse 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ceux-là sont déjà très lourdement sollicités. Nous 
avons tous accepté de dire qu'il faut remettre en cause la loi de 1975. Je vous ai toujours rappelé aussi, 
mesdames, messieurs les sénateurs, que la solidarité nationale représentait déjà plus de 180 milliards 
de francs par an. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument ! Et les 35 
heures, 100 milliards de francs ! 

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est indispensable, mais ce sera complexe. 

[…] 
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M. Gilbert Barbier. Tout d'abord, nous devons nous féliciter de l'accord obtenu sur 
l'indemnisation des handicaps congénitaux. En réaffirmant l'absence de préjudice du seul fait de la 
naissance et le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la 
compensation de celle-ci par la solidarité de la collectivité nationale, ce texte devrait répondre aux 
inquiétudes des parents d'enfants handicapés. 

Par ailleurs, la précision que seul le préjudice des parents d'un enfant né avec un handicap non 
décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée peut être indemnisé devrait être de nature 
à apaiser les médecins spécialistes du diagnostic prénatal. Mais sera-t-elle suffisante pour rétablir 
totalement la confiance de ces derniers ? Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, ils sont de plus en plus 
nombreux à arrêter la pratique de l'échographie fœtale, et les patientes commencent à rencontrer de 
réelles difficultés. En outre, les polices d'assurance ont augmenté de façon exponentielle après la 
jurisprudence Perruche. 

En tout état de cause, ce débat a mis en lumière, d'une certaine manière, les carences actuelles de 
l'Etat dans la prise en charge des personnes handicapées et montré la nécessité de réformer rapidement 
la loi de 1975. 

[…] 

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne 
reviendrai pas sur l'ensemble de ce projet de loi ; j'ai déjà eu l'occasion de dire combien il me 
paraissait bien inspiré : garantir l'aléa thérapeutique et rééquilibrer les relations entre le malade et les 
professionnels de la santé répond à coup sûr à une demande justifiée, bien que la dénomination de « 
démocratisation » me paraisse procéder d'une certaine confusion des genres. Je salue le travail 
accompli, spécialement par M. le rapporteur. 

Si je suis ici, c'est parce que je crois de mon devoir de dire à quel point les conditions dans 
lesquelles ce texte est présenté sont irrégulières, irrégularité dont les circonstances ont 
malheureusement fait de moi le seul témoin et dont les conséquences sont d'une extrême gravité. 

Ainsi, le 31 janvier dernier - ceux qui étaient présents s'en souviennent - nous avons adopté d'un 
commun accord une définition des responsabilités encourues à l'occasion du diagnostic prénatal. Cette 
définition prévoyait l'indemnisation soit par la collectivité, soit par le professionnel reconnu 
responsable, de l'ensemble du préjudice résultant pour une mère ou pour les deux parents d'un défaut 
d'information. Un scrutin public avait consacré cet accord. 

Bien que la rédaction du Sénat lui parût à juste titre peu satisfaisante, la délégation de l'Assemblée 
nationale à la commission mixte paritaire fit immédiatement connaître son accord sur ce texte de 
compromis. Dès lors, il n'y avait pas lieu à débat et encore moins à une solution transactionnelle. 

Cependant, la majorité de la délégation du Sénat a cru pouvoir provoquer ce débat en substituant 
purement et simplement un texte nouveau à celui qui avait été adopté par le Sénat,... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle n'avait pas de mandat 
impératif ! 

M. Pierre Fauchon. ... au mépris de la décision de notre assemblée, qu'elle avait le devoir de 
présenter, comme toute délégation à une commission mixte paritaire, qui représente non pas une 
commission mais le Sénat tout entier. 

Evidemment, et en dépit d'un certain artifice de rédaction, le texte ainsi présenté était tout différent 
de celui qui avait été voté par le Sénat en ce qu'il revenait à la position initiale de la commission des 
affaires sociales tendant à réduire la réparation due aux parents dans le cas considéré, c'est-à-dire celui 
d'une faute caractérisée, au seul aspect moral - si le mot n'y figure pas, le résultat est là, ce qui est le 
plus important - de leur préjudice, ce qui est d'ailleurs quelque peu choquant. 

Cela signifie que les parents victimes d'une telle faute n'auront droit à aucune réparation de leur 
préjudice économique, évidemment beaucoup plus lourd financièrement. Il me semble difficile de voir 
là un plus grand souci de protection des handicapés ! 
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Par le déplacement d'un seul vote, il s'est trouvé une majorité pour accepter ce texte. C'est la raison 
pour laquelle il vous est proposé, et il deviendra la loi dans quelques heures, une loi dont j'expliquerai, 
le moment venu, ce qu'elle a de contestable dans sa rédaction et d'inconstitutionnel quant au fond. 

Pour le moment, je me contenterai de dire que ce texte est « surpris » à nos délibérations et qu'il 
procède d'une infidélité - je dis bien d'une « infidélité » - encore aggravée par le fait que le texte voté 
par le Sénat résultait d'un accord auquel nous étions parvenus avec l'aide du président du groupe de 
l'Union centriste, que sa signification avait été clairement admise et confirmée par celui-ci comme par 
notre collègue Alain Vasselle, qui s'en souvient certainement, et par le président de la commission des 
affaires sociales, qui ne l'a certainement pas oublié. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut lire le compte rendu ! 

M. Pierre Fauchon. Je l'ai lu ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ont tous dit que la 
commission mixte paritaire ferait mieux ! 

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas de provocation, 
monsieur Fauchon ! 

M. Pierre Fauchon. Je répète, puisqu'on m'oblige à me répéter, que cette interprétation a été 
confirmée par M. Arthuis, par M. Vasselle, par le président de la commission des affaires sociales - la 
vivacité de sa réaction atteste la vérité de mon propos - et par moi-même, sans que je puisse toutefois 
voter personnellement ce texte, étant lié par les délibérations de la commission des lois, dont le 
président, souffrant, ne pouvait être consulté. 

C'est sur la foi de ces délibérations que ce texte a été voté par scrutin public, et c'est donc cette foi, 
cette bonne foi qui s'est trouvée délibérément violée. 

Qu'on ne tente pas, s'il vous plaît, d'alléguer le pouvoir souverain des commissions mixtes 
paritaires : ce pouvoir n'existe qu'en cas de désaccord entre les deux assemblées. Tel n'était pas le cas 
en la circonstance. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y avait pas d'accord ! 

M. Pierre Fauchon. Dans quelle intention nos délibérations ont-elles été trahies ? On a mis en 
avant le point de vue d'associations de handicapés, contredit d'ailleurs par d'autres associations. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non ! 

M. Pierre Fauchon. Mais qui s'est soucié d'interroger les intéressés eux-mêmes ? 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Moi, je m'en suis soucié ! 

M. Pierre Fauchon. Qui s'est soucié d'interroger ces parents dont la confiance dans les examens 
prénataux a été trompée, parfois volontairement, je précise bien « parfois », mais le cas, pour être rare, 
s'est déjà produit, comme j'en ai la preuve entre les mains ? 

Aujourd'hui, nous laissons ces parents seuls avec leur désarroi, en leur disant explicitement qu'ils 
ont eu tort de vouloir obtenir réparation et en les invitant, en fait, à se contenter d'invoquer leur 
préjudice moral, ce qui est tout de même le comble ! 
Qui peut ignorer la pression exercée par les praticiens, eux-mêmes dupés par la menace fantastique 
d'une obligation de résultat dont, en vérité, il n'a jamais été question, ni ici ni dans les prétoires ? 

En conclusion, je me trouve donc, clairement, mais sereinement, dans l'obligation de dire que le 
texte que vous allez voter, mes chers collègues, sera sans doute régulier en la forme mais grevé en 
réalité d'un vice d'élaboration qui le prive de l'autorité morale que l'on pouvait en attendre. 

Nous pouvons, en tout cas, nous accorder pour déplorer ici la précipitation avec laquelle ces 
mesures ont été, je ne dirai pas proposées mais improvisées, monsieur le ministre, sans enquête 
préalable et avec une seule lecture dans chaque assemblée, ce qui, au regard de la gravité des questions 
posées, est un défi au bon sens. 
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En conséquence, on comprendra que je ne participe pas à ce vote. (M. Michel Dreyfus-Schmidt 
applaudit.) 

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

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi 
relatif au droit des malades et à la qualité du système de santé nous est présenté aujourd'hui dans sa 
version issue des travaux de la commission mixte paritaire et approuvée la semaine dernière par 
l'Assemblée nationale, en vue de son adoption définitive. 

Ce texte, fort d'une centaine d'articles, contient des dispositions essentielles qui sont attendues par 
les malades, les associations et les professionnels de santé, mais dont l'importance a été quelque peu 
occultée en raison de l'adjonction du dispositif devant mettre fin à la très médiatisée jurisprudence 
Perruche. 

Ce projet de loi contient des avancées certaines en ce qu'il consacre, notamment, les droits de la 
personne, les droits du patient, l'accès direct au dossier médical, la participation des usagers au 
fonctionnement du système de santé, l'obligation de formation médicale continue, l'assurabilité des 
personnes présentant un risque de santé aggravé et l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. 

C'est précisément au regard de ces avancées que députés et sénateurs sont allés au terme de la 
commission mixte paritaire, dépassant le seul point majeur de blocage, à savoir l'indemnisation des 
handicaps congénitaux. 

Le débat à l'Assemblée nationale l'a montré, et la presse l'a abondamment relayé, le compromis 
accepté concernant le champ du préjudice des parents susceptible d'être réparé en cas de faute 
médicale caractérisée lors du diagnostic prénatal ne fait pas l'unanimité. 

Pour autant, ni le Gouvernement ni les parlementaires n'ont entendu remettre en cause ce fragile 
équilibre. 

Comme vous, monsieur le ministre, je pense que personne ne détient la réponse idéale au problème 
posé. 

Une chose est sûre, toutefois. 

En donnant la priorité au principe de solidarité, la rédaction dont le Sénat est à l'origine évite 
l'écueil d'une approche individualiste et, par conséquent, inégalitaire de la prise en charge du handicap. 
C'est le principal motif de satisfaction d'un grand nombre d'associations qui mènent un véritable 
combat pour la dignité des personnes handicapées et de leurs familles. 

Dès la première lecture, les parlementaires communistes s'étaient fixé un certain nombre 
d'objectifs. 

A travers les suites législatives données à l'arrêt Perruche, il s'agissait, selon nous, tout d'abord, 
d'interdire à quiconque de demander réparation du préjudice d'être né, sans viser expressément les 
personnes handicapées. 

Il s'agissait, ensuite, de confirmer les règles du droit commun en matière de responsabilité médicale 
permettant à toute personne née avec un handicap consécutif à une faute médicale d'obtenir réparation 
de son préjudice. 

Ces objectifs sont atteints. 

Enfin, dans le cadre spécifique du diagnostic prénatal, les députés étant intervenus, il convenait de 
s'assurer que les titulaires de l'action, les destinataires de l'indemnisation étaient bien les parents et 
non, par ricochet, l'enfant handicapé, sauf à ne pas évacuer entièrement toutes les ambiguïtés nées de 
la jurisprudence. 

C'est pourquoi, sans chercher à culpabiliser les parents qui se tournent vers la justice faute de 
trouver ailleurs, dans la collectivité, l'écoute et l'aide suffisantes pour compenser leurs difficultés 
quotidiennes, mais afin d'éviter les dérives engendrées par une approche indemnitaire du handicap et 
par la judiciarisation accrue des relations entre médecin, patient, usager du système de santé, nous 
avons envisagé des modifications faisant référence au seul préjudice des parents. 
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D'aucuns considèrent que la disposition amendée, sur l'initiative des sénateurs, en commission 
mixte paritaire, qui exclut la possibilité d'une indemnisation couvrant les charges particulières 
inhérentes au handicap, limite excessivement l'étendue du préjudice réparable et que, à ce titre, elle 
pourrait être inconstitutionnelle. 

Mon amie Michelle Demessine l'a dit, ces débats juridiques devaient être dépassés. Il convenait, en 
effet, de donner un sens clair à notre démarche en posant fortement que la compensation du handicap 
relève de la solidarité nationale. Le texte de la commission mixte paritaire aboutit à ce résultat. 

Ce choix implique - et là je mesure la responsabilité qui est la nôtre - que des efforts considérables 
en termes de moyens soient réalisés. Il faut également une volonté politique sans faille, une 
mobilisation constante afin qu'on passe effectivement de la reconnaissance du droit à compensation à 
la concrétisation de ce droit pour toute personne en situation de handicap. 

Des efforts ont déjà été consentis, mais l'ampleur des situations qui ne sont pas prises en charge 
doit nous conduire à poser de nouveau cette question pour en faire une priorité. 

Autant dire que la réforme de la loi du 30 juin 1975, loi d'orientation en faveur des personnes 
handicapées, devra impérativement aboutir. Le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées, le CNCPH, chargé d'évaluer la situation des personnes handicapées et de présenter des 
propositions, voit son rôle conforté par le présent texte ; il contribuera utilement à l'amélioration de la 
prise en charge du handicap. 

Enfin, je regrette que certains aient laissé penser que la solution retenue aboutirait, en fait, à 
instaurer une quasi-irresponsabilité des praticiens du diagnostic prénatal. 

Les parents pourront toujours obtenir réparation du préjudice subi si la mère n'a pas été 
complètement informée, au cours de sa grossesse, d'une malformation du foetus à la suite d'une faute 
de diagnostic. 

Ce qui est vrai, en revanche, mais qui a été peu dit, c'est que les surprimes d'assurance imposées 
aux professionnels de santé dits « à risque » - obstétriciens, mais également chirurgiens, anesthésistes - 
font peser des incertitudes graves sur le devenir de ces professions et conduiraient inéluctablement à 
une perte de vocations, lourde de conséquences pour l'avenir de certaines spécialités. 

[…] 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce 
projet de loi, qui concerne les droits des malades, est un bon texte, et je pense que nous pouvons tous 
nous féliciter de ce qu'il soit sur le point d'être voté par le Sénat. 

Tout le monde tenait à ce que ce texte soit adopté, et la commission mixte paritaire s'est réunie avec 
la volonté d'aboutir. A mes yeux, un seul article pose un grave problème : celui qui avait été voté « en 
soi » à l'Assemblée nationale et qui se trouve ici intégré au texte. En effet, il donne de ce fait à ceux 
qui voulaient empêcher que les parents puissent prétendre à autre chose qu'à la réparation d'un 
préjudice moral un moyen de pression sur l'ensemble du Parlement. 

Lorsqu'une commission mixte paritaire se réunit, les représentants d'une assemblée défendent le 
texte qui a été voté par celle-ci, mais ils peuvent, s'ils recherchent un accord, faire des concessions aux 
représentants de l'autre assemblée. 

En revanche, le rôle de ces représentants n'est pas de déposer eux-mêmes des amendements sur le 
texte qui vient d'être adopté à l'unanimité moins une voix par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ! 

A la vérité, dans cette affaire Perruche, nous sommes allés beaucoup trop vite, et je le regrette 
vivement. Il s'agissait d'une question d'argent : le problème a été porté sur la place publique à la suite 
des protestations des échographistes, qui avaient vu leurs primes d'assurance décuplées d'emblée. En 
effet, les compagnies d'assurances ont fait pression sur le législateur directement, mais aussi 
indirectement, en décidant d'augmenter considérablement le montant des primes acquittées par les 
échographistes, sans attendre de connaître la teneur de la loi. 

A mon humble avis, une solution toute simple aurait consisté à relever les honoraires de ces 
spécialistes et à accroître, bien entendu, les remboursements correspondants de la sécurité sociale, 
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laquelle aurait été dédommagée, conformément à l'arrêt Perruche, en cas de faute établie du 
professionnel de santé. Peut-être recourra-t-on un jour à cette solution ! 

Nous comprenons tous ici la position de ceux qui, même s'il y a eu faute directe ou indirecte, même 
en cas de faute caractérisée, se refusent à réclamer quoi que ce soit d'autre que le bénéfice de la 
solidarité nationale,... 

M. Paul Blanc. C'est faux ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qui doit, bien sûr, être à la hauteur des difficultés rencontrées. 

Mes chers collègues, même quand une faute a été commise, nul n'est obligé de demander réparation 
! Lorsqu'un accident mortel de la circulation se produit, il arrive qu'un époux ou des parents se 
refusent à réclamer la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi. C'est leur droit le plus strict, même 
s'il n'en va pas ainsi dans la plupart des cas. Que ceux qui la réclament se la voient accorder n'enlève 
rien à ceux qui se refusent à la réclamer. 

Encore une fois, nous éprouvons de la compassion pour tous les parents d'enfants handicapés. Nous 
en comptons tous dans notre entourage. Mais qu'il me soit permis de faire remarquer que les époux 
Perruche ou Quarez, eux aussi, sont des parents d'enfants handicapés. Les uns et les autres, lorsqu'il y 
a faute, doivent pouvoir demander, si telle est leur volonté, des dommages et intérêts au titre de leur 
préjudice, en particulier pour l'entretien de l'enfant sa vie durant, comme le prévoyait le texte qui avait 
été voté par l'Assemblée nationale. 

Cela étant, je donne acte du fait que l'adjectif : « moral » n'a pas été ajouté par la CMP. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est déjà bien ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cependant, tout le monde l'a compris ainsi, parce que c'est ce que 
cela veut dire ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah bon ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, le texte qui avait été voté à l'unanimité moins une voix par 
le Sénat était ainsi rédigé : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au 
long de la vie de l'enfant, de ce handicap, »... 
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Virgule ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui ! « Virgule », pour une fois, nous sommes d'accord, monsieur le 
président de la commission... 

« dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. » 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La précision vient après la 
virgule ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or voilà que, mécontents de ce texte à la réflexion - parce qu'ils 
n'avaient pas compris tout de suite (Sourires) - certains se sont dit que, si la compensation n'était pas 
assurée à un niveau suffisant par le biais de la solidarité nationale, des tribunaux pourraient se croire 
en droit de la compléter. 

M. Jean Chérioux. Pas avec la virgule ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je crois même, monsieur Fauchon, avoir entendu un orateur le 
souligner, peut-être imprudemment, lors de nos débats en première lecture... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci beaucoup, monsieur 
Dreyfus-Schmidt ! C'est lui qui a soulevé l'ambiguïté ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela n'a cependant pas empêché le Sénat de voter le texte à 
l'unanimité moins une voix ! 

Toutefois, en commission mixte paritaire, vous avez présenté d'entrée de jeu, monsieur le 
rapporteur, deux amendements. Le premier prévoyait la suppression du dernier membre de phrase : « 
dont la compensation est assurée par la solidarité nationale », mais vous avez changé d'avis et proposé 
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simplement de mettre un point après le mot « handicap » et d'écrire ensuite : « La compensation de ce 
dernier relève de la solidarité nationale. » 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais oui ! Nous avons 
remplacé une virgule par un point, c'est plus clair ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela signifie que les parents ne pourront pas réclamer en justice, en 
cas de faute, la compensation des « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, » 
du handicap ! Ils n'en auront pas la faculté, même si la solidarité nationale ne compense pas le 
handicap. C'est bien clair, en effet ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faudra que la solidarité 
nationale compense ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En fait, vous aurez empêché des parents d'enfants handicapés de 
réclamer, en cas de faute, la réparation de leur préjudice autre que... moral ! 

En effet, ce préjudice ne saurait inclure « les charges particulières découlant, tout au long de la vie 
de l'enfant, de ce handicap ». 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas que cela ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme je le disais à l'instant, nous sommes allés trop vite ; certains 
s'en sont d'ailleurs rendu compte : en effet, dans l'édition de ce matin du Parisien, la présidente de 
l'Association des paralysés de France... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle a été trompée par les 
trompeurs ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... affirme avoir été « piégée » - c'est le mot qu'elle a employé - et 
explique que, en pratique, « les parents ne peuvent plus chercher à améliorer la qualité de vie au 
quotidien de leur enfant handicapé en essayant d'obtenir réparation par voie de justice ». « On nous dit, 
ajoute-t-elle, que tout est maintenant du ressort de la solidarité nationale ; or celle-ci est très faible ». 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà la dénonciation : « 
celle-ci est très faible » ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'y arrive, monsieur le président de la commission ! J'ai déjà fait 
remarquer qu'aucun d'entre nous n'avait proposé d'emblée de décider que la solidarité nationale 
réparerait le préjudice complet lié au handicap d'un enfant,... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si, moi ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... parce que le coût d'une telle mesure serait de plusieurs dizaines de 
millards de francs. 

M. Paul Blanc. C'est M. le ministre qui l'a dit ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Personne n'a donc proposé de retenir cette solution, notamment pas 
la commission des affaires sociales du Sénat, et pour cause ! 

M. Jean Chérioux. L'article 40 aurait été invoqué ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'interviewer de Mme Marie-Sophie Dessaule, présidente de 
l'Association des paralysés de France, poursuit : « On a l'impression que votre position a changé, car 
vous réclamiez la disparition de cet arrêt. » La réponse de Mme Dessaule est la suivante : « Nous 
avons été piégés par l'émotion qui a entouré ce débat. Les familles d'enfants handicapés réclament 
avant tout du respect et de la considération. Elles ont interprété l'arrêt Perruche comme une négation 
du droit à vivre de la personne née handicapée, ce qui n'était pas le cas. » 

C'est clair, net et précis ! A ce stade, je ne vois plus qu'une solution : beaucoup estiment, 
notamment M. le rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat, que le texte issu de la CMP 
est sur ce point anticonstitutionnel... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ben voyons ! 
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M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... parce qu'il empêche une victime d'une faute de réclamer 
réparation du préjudice lié à cette faute, conformément au principe fondamental posé par l'article 1382 
du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une fois qu'on a dit cela, on 
est tranquille ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A cet instant, je me tourne vers vous, monsieur le président de 
séance, pour vous prier de transmettre à M. le président du Sénat ma demande qu'il saisisse lui-même, 
comme il en a le droit, le Conseil constitutionnel... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que le groupe socialiste 
saisisse le Conseil constitutionnel ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt... d'un texte qui divise notre assemblée, des représentants de celle-ci 
à la commission mixte paritaire ayant pris l'initiative de modifier la rédaction qui avait été adoptée par 
le Sénat à l'unanimité moins une voix. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que le groupe socialiste le 
fasse ! Il compte quatre-vingt-dix membres ! 

M. Paul Blanc. Vous pouvez le faire ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales. 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, 
monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi nous est intenté un procès en sorcellerie. 

M. Jean-Louis Lorrain. Absolument ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Curieusement, ce procès est 
instruit par les deux seuls sénateurs qui n'ont pas voté le texte en cause ; curieusement, ce sont eux qui, 
aujourd'hui, nous font grief de ne pas l'avoir défendu ! 

Le compte rendu de nos travaux fait état d'un vote contre. Devinez de qui émane ce vote, mes chers 
collègues ! De M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui vient d'affirmer qu'il est scandaleux de ne pas avoir 
défendu le texte auquel il a été seul à s'opposer ! C'est tout de même fort, avouez-le ! 

M. Jean Chérioux. Oui ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L'autre personne qui veut 
intenter un procès en sorcellerie, c'est M. Fauchon. 

Pourtant, si l'on se réfère encore une fois au compte rendu de nos débats, on constate que M. 
Fauchon estimait que ce texte devait être amélioré. Or c'est précisément ce qu'a voulu faire la 
commission mixte paritaire, car tel est son rôle. Par conséquent, lorsque l'on n'améliore pas un texte 
dans le sens souhaité par tel ou tel, on mérite d'être brûlé, et quand on l'améliore dans le bon sens, tout 
va bien et cela est conforme à la mission d'une commission mixte paritaire ! 

Certains prétendent que les associations ont été piégées. Une association comme celle qui a été 
citée, se faire piéger ? Oui, elle a été piégée par des journalistes qui, à chaque ligne, écrivent des 
mensonges, en affirmant, par exemple, que les parents d'un enfant né avec un handicap ne peuvent 
demander une indemnité qu'au titre de leur seul préjudice moral. Vous savez, monsieur Dreyfus-
Schmidt, que c'est faux ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pourquoi avez-vous fait des 
effets de manche à la tribune ? Vous savez que ce n'est pas vrai ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie, monsieur About ! 
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M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, vous 
nous avez lu le texte d'une interview, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. 

Permettez-moi de citer la dernière question du journaliste : « Mais n'est-ce pas aussi à l'Etat de faire 
preuve de plus de générosité, en augmentant les budgets affectés à l'action en faveur des handicapés ? 
» 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voici ce qu'a répondu la 
présidente de l'Association des paralysés de France : « Absolument. C'était déjà totalement nécessaire, 
mais on ne voit toujours rien venir. Il est urgent que les politiques de tous les bords prennent enfin des 
décisions concrètes. En 2002, il n'y a pas eu d'augmentation des ressources affectées aux parents des 
handicapés pour les aider à faire face aux dépenses matérielles. » 

Voilà dans quelle situation se trouvent les familles des handicapés ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Augmentez ces ressources ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà maintenant ce que dit 
non pas un journaliste mais l'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants 
inadaptés, qui donne son avis, en publiant, sur son propre site, le texte voté par la commission mixte 
paritaire - donc, là, elle n'est pas trompée, elle connaît vraiment le texte, elle sait ce que ce dernier ne 
comporte pas. Elle déclare : « L'Union nationale des associations des parents et amis de personnes 
handicapées mentales accueille avec satisfaction le texte adopté en CMP le 12 février dernier à 
l'Assemblée nationale. En effet, celui-ci donne la priorité à la solidarité de l'ensemble de la société 
envers les personnes handicapées, consacre le droit à la compensation pour toute personne handicapée, 
renforce, à la suite de la proposition de Jean-François Mattéi et ainsi que l'UNAPEI l'avait demandé, le 
rôle du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en lui confiant la fonction 
d'observatoire chargé d'évaluer la situation des personnes handicapées et de présenter toute proposition 
nécessaire à l'amélioration de celle-ci. Le texte consacre également le droit à réparation de tout 
préjudice lorsque celui-ci est directement responsable d'un handicap. » 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. « Il prévoit la possibilité, 
pour toute mère n'ayant pas été correctement informée au cours de sa grossesse, d'obtenir réparation 
du préjudice qu'elle a subi sans qu'il s'agisse pour autant d'indemniser, du fait de sa naissance, l'enfant 
né avec un handicap. Le long débat provoqué par la jurisprudence Perruche a soulevé la question du 
regard porté par la société sur le handicap. Cette question doit être au coeur de la campagne pour 
l'élection du Président de la République et des députés. L'UNAPEI aura l'occasion d'interpeller les 
candidats à ces fonctions au cours du forum qu'elle organise le jeudi 28 février à Paris. » 

Voilà la vraie question ! Mais ceux qui veulent nous brûler refusent d'y répondre ! Aucune 
proposition n'est venue en direction des handicapés ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De votre part non ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si ! Je l'ai déjà dit à cette 
tribune la dernière fois, et j'y reviendrai tout à l'heure. 

S'agissant de la procédure, la mission des CMP est d'aboutir à un texte commun sur les dispositions 
restant en discussion d'un projet ou d'une proposition de loi. De fait, l'article concernant l'arrêt 
Perruche ayant été introduit dans cette assemblée par le Gouvernement, seul le texte du Sénat était 
examiné en commission mixte paritaire. Il n'y avait donc pas deux textes concordants qui devaient être 
validés ; l'article venait dès lors en discussion. (M. Dreyfus-Schmidt s'exclame.) 

Lorsqu'on entre dans la discussion, le président Garrec, président de la commission mixte paritaire, 
observe que le débat devrait se concentrer sur la dernière phrase du troisième alinéa du premier 
paragraphe de cet article, qui dispose que le préjudice des parents de l'enfant né handicapé ne saurait 
inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap dont la 
compensation est assumée par la solidarité nationale. Le président Garrec sait très bien que c'est ce 
point qui doit faire l'objet d'un débat, et c'est la première chose qu'il indique lors de la discussion. 
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Quant à notre rapporteur, comme moi et comme les autres membres titulaires de la commission mixte 
paritaire, il a entendu ici même, lors du vote solennel de cet amendement, tous les groupes, notamment 
le groupe communiste républicain et citoyen, le groupe socialiste, le groupe des Républicains et 
Indépendants et le groupe du RPR, dire qu'il faudra faire mieux en commission mixte paritaire. 

Donc, nous savons que nous allons en commission mixte paritaire non pas pour essayer de 
juxtaposer ou de superposer nos textes, mais quasiment pour faire une deuxième lecture. Je l'ai déjà dit 
à cette tribune : « L'urgence nous contraint à une deuxième lecture en CMP, et non à une CMP 
traditionnelle. » Vous le savez très bien. Relisez ce qui a été dit à l'époque ! Aussi, il n'y a rien de 
surprenant à ce que la même règle ait prévalu en CMP, à savoir essayer de faire mieux. 

Je rappellerai à ceux qui m'ont fait un procès que je n'ai de mandat impératif de quiconque. Si les 
membres de CMP avaient pour mandat impératif de leur assemblée respective de ne s'écarter à aucun 
prix du texte voté par chacune d'elles, il n'y aurait pas de CMP. 

Ce qui peut provoquer l'émotion de certains, c'est que la majorité de nos collègues députés ont, 
d'emblée, trouvé le texte du Sénat plus que bon, excellent ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah bon ? 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est curieux ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce qui est curieux, c'est que 
vous ne l'ayez pas voté ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Claude Evin l'a trouvé excellent ? 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh bien oui, puisqu'il était 
prêt à le voter ! 

Pourtant, notre collègue rapporteur pour le Sénat, M. Francis Giraud, a proposé de l'amender. 

Il aurait pu attendre l'initiative de la minorité de nos collègues députés : dans cette hypothèse, il n'y 
aurait rien eu à redire, même pour un esprit tatillon. Non, il n'a pas attendu l'initiative d'un tiers. Il l'a 
prise lui-même, et je le félicite, se faisant l'écho des propos que j'avais tenus au Sénat le 6 février. 

Je disais alors : « Nous avons bien conscience que le texte issu de nos travaux n'est pas la vérité 
inscrite en lettres d'or après cette première lecture en urgence et dans des conditions extrêmement 
difficiles. La réunion de la commission mixte paritaire va servir non pas à régler, comme c'est la 
tradition, les différends entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais à mettre au point certains articles. 
» 

S'agissant de l'arrêt Perruche, je précisais : « Nous avons tous conscience, après avoir entendu l'avis 
des juristes, que toutes les ambiguïtés n'ont pas été levées... elles devront l'être en commission mixte 
paritaire. » 

Je concluais ainsi mon propos : « Je peux vous assurer que nous irons en CMP non pas avec la 
volonté d'imposer les dispositions que nous avons votées, mais avec le sentiment que nous devons 
faire mieux avec les députés. » Alors, qui se croit autorisé à faire un procès ? Qui a trahi sa parole ? 

Des ambiguïtés, le texte du Sénat s'est révélé en receler. 

Partant de l'amendement de la commission des affaires sociales qui se référait au préjudice moral 
des parents, nous avons proposé de faire un pas pour élargir légèrement la marge d'appréciation du 
juge. Nous avons, comme je l'ai dit alors, « ouvert une fenêtre » ; nous avons défini le préjudice des 
parents, a contrario en en excluant « les charges particulières découlant tout au long de la vie de 
l'enfant du handicap ». 

Nous précisions, après une virgule significative, que ces charges particulières devaient être 
compensées par la collectivité nationale. 

La lecture des explications de vote sur cet amendement - qui avait « essuyé » sur son alinéa crucial 
pas moins de six sous-amendements de séance, souvent eux-mêmes rectifiés, et en définitive tous 
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repoussés ou retirés - fait déjà apparaître une ambiguïté. 
Cette ambiguïté, dès le lendemain de nos débats, est devenue un véritable quiproquo. 

En dépit de la lettre du texte adopté, certains ont cru pouvoir en inverser le sens et affirmer que le 
Sénat avait voulu prôner une réparation pleine et entière de la charge du handicap, déduction faite 
naturellement de celles qui étaient assumées par la collectivité nationale ; la « fenêtre » que nous 
avions cru ouvrir était devenue un « portail à deux battants ». 

Contrairement aux apparences, nous aurions voté en quelque sorte non pas l'amendement de la 
commission des affaires sociales, mais celui de la commission des lois, avec la réserve que le texte 
voté en définitive n'aurait pas eu toute la clarté ni la perfection juridique. Cette thèse, défendue par 
notre collègue Fauchon, a été immédiatement et vigoureusement relayée par M. Claude Evin, 
rapporteur pour l'Assemblée nationale à la CMP. 

M. Pierre Fauchon. M. Vasselle aussi, ici même ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Vasselle nous dit... 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Belle improvisation, en tout cas ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Vasselle nous dit : « Je 
tenais donc à le souligner à l'occasion des explications de vote et à dire que, pour ma part, j'aimerais 
que la rédaction finale qui sera élaborée par la commission mixte paritaire se rapproche, du moins en 
esprit, des dispositions souhaitées par la commission des affaires sociales, laquelle a une approche 
humaine du problème ». 

M. Pierre Fauchon. Il faut lire ce qui précède ! Vous avez tronqué la citation ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je viens de lire la 
conclusion. C'est la conclusion qui compte ! Voilà l'ordre que nous a donné M. Vasselle ! 

M. Pierre Fauchon. Veuillez lire en séance ce qui précède ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous pourrez le relire à vos 
heures perdues ! 

M. Pierre Fauchon. Je constate que vous ne voulez pas le lire ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes - faut-il le 
rappeler ? - dans un domaine particulièrement délicat : nous voulons, depuis le début, réformer, par 
l'intervention de la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat en tant qu'elle 
annonçait la première. Dès lors, ce que nous votons doit être dépourvu de toute ambiguïté, tant dans la 
lettre du texte que dans les intentions du législateur telles qu'elles apparaissent dans les travaux 
préparatoires. 

Aujourd'hui, je me réjouis d'une certaine façon que le texte de la CMP, rencontre une opposition, 
car cela veut dire qu'il est désormais clair dans l'esprit de chacun, et qu'il sera donc clair pour le juge. 

Je regrette que cette épreuve de vérité n'ait pas eu lieu en définitive dès la première lecture au Sénat 
et que M. le rapporteur pour avis ait retiré un sous-amendement qui avait le mérite d'être 
particulièrement explicite, car le rejet de ce sous-amendement, que préconisait à l'unanimité la 
commission des affaires sociales, aurait clarifié notre débat et conforté le sens de notre amendement. 

Rien ne remplacera, en effet, dans une assemblée législative, des votes clairs sur des textes clairs. 
C'est ce vote que je vous invite à formuler sur les conclusions de la commission mixte paritaire. 

Je voudrais tout de même dire quelques mots sur l'arrêt Perruche. 

Y a-t-il un désaccord, en quelque sorte « en opportunité », entre ceux qui optent pour la réparation 
et ceux qui considèrent qu'elle n'est pas la voie souhaitable et qu'il convient de privilégier en 
conséquence la compensation ? Entre ceux qui privilégient la démarche individuelle devant le juge et 
ceux qui, y répugnant, souhaitent favoriser une démarche collective reposant sur l'adaptation de notre 
société à la déficience de certains de ses membres ? Entre ceux qui acceptent que les parents soient 
poussés à chercher la faute de diagnostic qui leur permettra d'assurer l'avenir de leur enfant handicapé 
et ceux qui considèrent que cette démarche est un « crève-coeur » dans la mesure où elle conduit ces 
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parents à prouver qu'ils ne voulaient pas cette naissance ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit : il faut 
prouver, pour assurer un avenir à cet enfant, qu'on aurait interrompu la grossesse, qu'on ne voulait pas 
de lui. Ou encore, on entend assurer l'avenir matériel de l'enfant en prouvant que l'on souhaitait sa 
disparition. 

C'est un débat de fond, de société, d'éthique, dont les enjeux sont considérables et qu'il paraît 
justifié de trancher par l'expression de la volonté de la représentation nationale. Dans ce débat, est-il 
utile de préciser qu'il n'y a pas de « monopole du cœur » et que les deux positions en présence ont 
chacune une logique parfaitement estimable ? 

MM. Pierre Fauchon et Michel Dreyfus-Schmidt. Merci ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si toutes deux sont 
estimables, il faut aussi estimer la nôtre ! 

La deuxième question est différente : si le Parlement veut faire le choix de la compensation aux 
dépens de la réparation, peut-il le faire, ou bien des normes supérieures l'en empêchent-elles ? C'est 
toute la question de la conformité du dispositif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

En résumé, quelle est la volonté du législateur ? Peut-il exprimer cette volonté ? 

A la première question, la commission des affaires sociales a clairement répondu, et le Sénat, à une 
large majorité, l'a suivie. 

A la seconde question, naturellement, seul le Conseil constitutionnel pourra répondre. Mais il ne 
s'agit pas de l'écarter pour autant, selon le principe « pas vu, pas pris », en faisant l'hypothèse qu'il n'y 
aura pas de recours devant le Conseil. 

Je ne doute pas, cher collègue Dreyfus-Schmidt, que votre groupe, qui compte quatre-vingts 
membres ici et je ne sais combien à l'Assemblée nationale, déposera un recours si vous l'estimez 
souhaitable. 

Certes, mes chers collègues, pour expertiser cette question, la commission des affaires sociales, a 
priori, n'est pas la mieux placée. Aussi est-elle très attentive aux arguments et aux craintes de la 
commission des lois. 

Elle constate que ces craintes ont été explicitement partagées par quelques membres de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, et, semble-t-il, 
sinon par le Gouvernement, du moins par des conseillers juridiques qui lui sont proches. 

Mais la commission ne peut qu'observer que, sur les textes sociaux examinés à la fin de l'année 
dernière, notamment sur le financement de la sécurité sociale et sur le licenciement économique, ses 
propres analyses juridiques ont plutôt prévalu et que les membres éminents de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers juridiques 
du Gouvernement se sont trompés. 

Tout en restant donc très prudente, elle ne se sent pas totalement indigne de participer au présent 
débat sur les aspects constitutionnels. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Allez-y ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle diagnostique également 
un léger paradoxe dans la critique du dispositif voté par la CMP sur le seul motif qu'il irait à l'encontre 
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle avait cru comprendre que les mêmes voix s'étaient 
élevées contre des décisions récentes au motif que le Conseil ne devait par substituer son appréciation 
à celle de la représentation nationale. 

Sur la question qui nous occupe, qui transcende ou devrait transcender largement les clivages 
politiques et qui a fait l'objet d'un débat d'une exceptionnelle qualité, à l'honneur du Parlement, il 
semble important que la volonté de la représentation nationale ne s'efface pas devant la volonté des 
juges, que ce soit celle de la Cour de cassation - car sinon, nous ne devrions pas légiférer du tout - ou 
celle également supposée du Conseil constitutionnel. 
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Certains doutent de la constitutionnalité de la disposition qui empêche le juge d'octroyer une 
indemnisation au titre du handicap de l'enfant et qui limite ainsi le champ de la réparation. L'analyse 
des décisions du Conseil constitutionnel en la matière révèle que cela est loin d'être évident. 

J'examinerai la constitutionnalité des dispositions légales limitant la réparation. 

Cette question de constitutionnalité a été soulevée au moins à deux reprises devant le Conseil 
constitutionnel, qui a rendu, à ce sujet, deux décisions de portée d'ailleurs très inégale. 

C'est à propos de l'article 8 de l'une des lois Auroux de 1982, celle qui est relative « au 
développement des institutions représentatives du personnel » qu'a été rendue la première décision. La 
disposition critiquée était rédigée en ces termes : « Aucune action ne peut être intentée à l'encontre de 
salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en 
réparation des dommages causés par un conflit collectif du travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis 
les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des 
faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical. » 

Les auteurs du recours s'étaient fondés sur le principe d'égalité des citoyens, auquel est reconnue 
une valeur constitutionnelle, qu'ils jugeaient bafoué au détriment des victimes des actes illicites 
commis à l'occasion des conflits du travail. Or la juridiction constitutionnelle leur a effectivement 
donné gain de cause, par une décision dont les motifs révèlent cependant le caractère nuancé. 

Sans doute le Conseil a-t-il dénié au législateur compétence pour édicter une disposition refusant 
aux victimes d'actes fautifs toute espèce de réparation, quelle que soit la gravité de la faute commise. 

Cependant, les formules employées par les juges constitutionnels n'en restent pas moins prudentes 
et circonstanciées. 

On remarquera, tout d'abord, qu'ils ont reconnu explicitement au législateur la possibilité de « 
tracer avec précision la limite séparant les actes et comportements licites des actes et comportements 
fautifs, de telle sorte que l'exercice des droits ne puisse être entravé par des actions en justice abusives 
». 

Le législateur reste donc compétent pour définir, au besoin de façon restrictive, les obligations qui 
s'imposent aux citoyens dans l'exercice de leurs droits et de leurs libertés. Il peut ainsi indirectement 
limiter la portée de la notion de faute, ce qui est une manière comme une autre de faire obstacle à la 
responsabilité et, par là même, à la réparation. 

Mais ce qui ressort surtout de la décision du Conseil, c'est que le législateur garde la liberté 
d'édicter des cas d'irresponsabilité, même pour faute, à condition de prévoir, au profit des victimes, un 
autre système d'indemnisation. 

En effet, la juridiction constitutionnelle rappelle que « dans certaines matières, le législateur a 
institué des régimes de réparation dérogeant partiellement au principe » selon lequel « tout fait 
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 
le réparer..., notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage la 
responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ». 

Sur ces différents points, la décision est claire. En revanche, elle prête davantage à interprétation 
lorsqu'il est affirmé qu'il appartient au législateur, « le cas échéant, d'aménager un régime spécial de 
réparation approprié conciliant les intérêts en présence ». Si, en effet, cette formule paraît bien 
autoriser en principe les limitations légales du droit à réparation et même probablement, bien que ce 
soit moins net, les exclusions de réparation en cas de faute simple, on ne saurait pourtant sous-estimer 
les deux restrictions apportées à cette possibilité : tout d'abord, ce régime spécial doit, précise le 
Conseil constitutionnel, être « approprié », c'est-à-dire qu'il doit, semble-t-il, être justifié par une 
raison particulière tenant à la situation réglementée ; en outre, il doit « concilier les intérêts en 
présence », ce qui paraît signifier, en particulier, qu'une éventuelle limitation de la réparation devrait 
être contrebalancée par un autre avantage donné aux victimes. 

La juridiction constitutionnelle a ainsi adopté, par cette décision du 22 octobre 1982, des solutions 
nuancées qui laissent au législateur une marge de manœuvre appréciable pour réglementer la 
réparation, tout en fixant des bornes à sa compétence. 
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Toutefois, une autre décision rendue ultérieurement pourrait, à première vue, donner à penser que 
cette liberté a été restreinte par la suite. 

Le texte déféré au Conseil constitutionnel dans cette seconde affaire était l'article 3, paragraphe II, 
de la loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 et portant des dispositions diverses relatives à la 
communication audiovisuelle. Il résultait d'un amendement tendant à permettre à l'établissement 
public de diffusion d'installer sur les toits, terrasses et superstructures des propriétés bâties publiques 
ou privées les moyens de diffusion par voie hertzienne et les équipements nécessaires à leur 
fonctionnement. Selon cet amendement, il n'était « dû au propriétaire d'autre indemnité que celle 
correspondant au préjudice résultant des travaux » et « les actions en indemnité seraient prescrites 
dans un délai de deux ans à compter du jour où les travaux auraient pris fin ». 

Les requérants invoquèrent, entre autres griefs, le fait que cette disposition excluait l'indemnisation 
de différents préjudices, notamment de la privation de jouissance, de la dépréciation de l'immeuble, de 
la privation des revenus pouvant provenir de la location ou de l'exploitation de l'emplacement faisant 
l'objet de l'emprise, de l'obligation de supporter le passage des agents de l'établissement public. Or, 
selon eux, une telle amputation de la réparation serait contraire au principe, de valeur 
constitutionnelle, de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. 

De fait, cette argumentation a trouvé un écho chez les juges constitutionnels, dans la décision du 13 
décembre 1985, qui ont admis, « que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait 
permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant 
des travaux ou de l'ouvrage public ; qu'en outre, en faisant partir le délai de prescription non du jour de 
la naissance du préjudice, mais du jour où les travaux ont pris fin..., cette disposition interdit la 
réparation de préjudices pouvant se révéler tardivement et méconnaît ainsi le principe d'égalité devant 
les charges publiques ». 

Une lecture rapide de cette décision pourrait a priori faire croire que le Conseil constitutionnel a 
reconnu au principe de la « réparation intégrale » la valeur d'une règle constitutionnelle, ce qui serait 
évidemment un revirement par rapport à sa décision du 22 octobre 1982. Mais telle n'a certainement 
pas été l'intention des juges constitutionnels, car l'indemnisation ici en cause était seulement celle qui 
est due à la victime d'un dommage de travaux publics ou causé par un ouvrage public, ce qui explique 
d'ailleurs la référence au principe d'« égalité devant les charges publiques », fondement classique de la 
réparation de ces dommages. 

La comparaison avec la décision du 22 octobre 1982, qui est fondée, quant à elle, sur le principe d'« 
égalité » en général, est ici très révélatrice. Alors que celle-ci visait, de façon très générale, 
l'indemnisation due à la victime d'un dommage engageant la responsabilité d'un tiers, la décision ici 
examinée ne concerne qu'un domaine très particulier de la responsabilité de la puissance publique. 

Comme le relève le professeur Geneviève Viney dans son Traité de droit civil, on peut donc en 
déduire que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne réduit que faiblement la compétence du 
législateur pour édicter des restrictions au droit à réparation. 

En guise de conclusion provisoire, je souhaiterais mettre l'accent sur trois points. 

En premier lieu, lorsque la faute est à l'origine directe du handicap, la commission des affaires 
sociales ne conteste pas la construction ancienne et riche du droit de la responsabilité. Elle estime, en 
revanche, que, lorsque la faute est à l'origine de la naissance, ce droit de la responsabilité, avec tous 
ses développements et ses conséquences, ne peut rester intangible. 

D'une certaine façon, la commission des affaires sociales ne partage pas la pensée profonde de 
certains juristes qui ne souhaitaient pas, en réalité, que le Parlement légifère. Encore, en décembre 
dernier, le rapport d'information rassemblant les passionnantes auditions organisées par la commission 
des lois s'intitulait Jurisprudence Perruche, faut-il légiférer ? 

Dès lors que le Parlement a entendu légiférer et poser des principes aussi drastiques que « nul ne 
peut se prévaloir... » de tel ou tel préjudice, il a franchi une sorte de Rubicon. Il importe alors d'aller 
jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter en chemin. 

La contestation de l'arrêt Perruche conduit nécessairement à remettre en cause l'arrêt Quarez, du 
moins si l'on ne veut pas se satisfaire de ce qui serait une forme de gesticulation. 



186 

Le Conseil constitutionnel n'a jamais été appelé à se prononcer sur le cas très spécifique qui nous 
occupe aujourd'hui. Les deux décisions que je viens d'évoquer à l'instant portaient, l'une sur une 
situation de conflit du travail, l'autre sur la victime d'un dommage de travaux publics ou causé par un 
ouvrage public. Personne ne niera, je crois, le caractère très particulier du dispositif que nous allons 
adopter par rapport à de telles situations. Il est, à l'évidence, difficile, voire impossible, d'extrapoler sur 
ce que serait en l'espèce la décision du Conseil constitutionnel à la lumière de ces deux décisions 
antérieures. 

En réalité, le dispositif adopté par le Parlement ne porte nullement atteinte, comme l'affirment 
certains, au principe d'égalité devant les charges publiques. Comment le pourrait-il ? Il vise au 
contraire à rétablir l'égalité entre les différentes catégories de personnes handicapées, quelle que soit 
l'origine de leur déficience, en réaffirmant le principe qui figure déjà dans le préambule de la 
constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». 

Enfin, selon le texte que nous allons voter, l'accident médical et l'infection iatrogène relèveraient de 
la solidarité nationale. Et certains voudraient que l'accident génétique n'en relève pas ? Avouez qu'il 
s'agit là d'un étrange paradoxe ! 

Le Gouvernement sait bien, j'en suis sûr - il compte en son sein des gens trop sérieux pour penser le 
contraire - que notre texte n'est pas réellement anticonstitutionnel ! La preuve en est qu'il n'a pas 
déposé d'amendements lors de l'examen du texte de la commission mixte paritaire par l'Assemblée 
nationale alors qu'il aurait pu le faire - cela s'est vu dans le passé. A l'Assemblée nationale, il aurait 
même pu demander le retour au texte adopté par le Sénat. Et le texte nous serait revenu conforme. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et le reste du texte tombait ? 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout ! Je n'ose 
imaginer que le Gouvernement fasse adopter par le Parlement des mesures dont il serait convaincu 
qu'elles sont anticonstitutionnelles. Les députés auraient pu également, avec l'accord du 
Gouvernement, en revenir au texte du Sénat. Ils s'en sont bien gardés. Philippe Nauche, au nom du 
groupe socialiste, a conclu son propos par ces mots : « Le groupe socialiste votera avec enthousiasme 
» - ce n'est pas moi qui le lui ai fait dire ! - « le texte de la commission mixte prioritaire ». Et son 
intervention a été suivie d'applaudissements sur les bancs socialistes. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas que cela dans le texte ! S'il n'y a que cela qui vous 
intéresse... 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Après Philippe Nauche, et 
d'autres, le député Daniel Paul affirmait ceci : « Nous serons de ce combat pour la dignité qui engage 
la responsabilité de la société tout entière ». 

Nous aussi, nous voterons ce texte en rappelant qu'il débouchera sur la réforme de la loi de 1975. 
La loi de 2002 sur le handicap devra être une loi plus généreuse, encore que celle de 1975 ait déjà fait 
un grand pas dans ce domaine. Elle devra permettre une plus grande autonomie des personnes 
handicapées par un vrai et un complet système de soins à domicile, par des prestations sociales 
réformées, réévaluées, correspondant à une véritable compensation en fonction des conséquences 
induites par la déficience et non par les causes de cette dernière. 

Un accueil scolaire en milieu ordinaire devrait être la règle,... 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien ! 

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... et l'accueil en école 
spécialisée l'exception. 

En matière d'emploi, il faut que les trois fonctions publiques acceptent aussi les quotas. Pourquoi la 
fonction publique, alors que c'est à l'Etat que revient cette solidarité, n'accepte-t-elle même pas pour 
elle ce qui est imposé au secteur privé ? 

Il convient aussi de prévoir le financement intégral des aides humaines en vue d'assurer la vie 
quotidienne des personnes les plus gravement dépendantes. 
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Un plan Marshall pour les transports, qu'il s'agisse de la SNCF, de la RATP, du RER, ainsi que du 
transport aérien, est également nécessaire. Aujourd'hui, nous le savons bien, rien n'est adapté en ce 
domaine. 

Enfin, c'est en permettant une réelle participation des personnes handicapées et de leurs familles à 
travers un conseil national des personnes handicapées avec une représentation véritablement 
démocratique, que nous aurons répondu au vrai défi que nous a lancé la Cour de cassation à travers 
l'arrêt Perruche. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de 
l'Union centriste.) 
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c) Texte adopté définitivement par le Sénat le 19 février 2002 

 

TITRE Ier  

SOLIDARITÉ ENVERS 

LES PERSONNES HANDICAPÉES  

Article 1er  

I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.  

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.  

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. 
La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.  

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a 
été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.  

II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
l'ensemble de la collectivité nationale.  

III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions 
fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en 
France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge 
au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au 
Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la 
prise en charge de ces personnes.  

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles 
Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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II. Paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 
fevrier 20054

1. Première lecture 

 

a) Sénat 

(1) Projet de loi n° 183, déposé au Sénat le 13 mai 2003 

 

− Texte de l’article 

Article 1er 

[…] 

II. - 1° Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de 
l'action sociale et des familles ;  

2° Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables 
aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé, à l'exception de celles où il a été 
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.   

 

− Exposé de motifs 

Article 1er  

Cet article modifie le chapitre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles consacré 
aux dispositions générales relatives aux personnes handicapées.  

[…] 

Enfin, cet article 1er codifie le premier paragraphe de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette disposition législative a 
posé le principe que la compensation du handicap relevait de la solidarité nationale. 

  

                                                      
4 Ce paragraphe a codifié les dispositions du I de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2003 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé, qui sont devenues les dispositions de l’article L114-5 du 
code de l’action sociale et de la famille. 
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(2) Rapport n° 210 de M. Paul BLANC déposé le 11 février 
2004 

 

Article premier  

(art. L. 114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et L. 580-1du code de l'action sociale et des familles)  

Définition du handicap, accès aux droits fondamentaux et droit à compensation des personnes 
handicapées 

Objet : Cet article donne, pour la première fois, une définition légale du handicap, pose le principe 
de l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus à tous les 
citoyens et définit le droit à la compensation du handicap. 

[…] 

Le paragraphe II du présent article codifie ensuite les dispositions introduites par la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et connues sous l'appellation 
de « dispositif anti-Perruche ». Il prévoit que ses dispositions - qui interdisent à un enfant de demander 
réparation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de sa naissance et qui limite l'indemnisation des 
parents au seul préjudice moral, à l'exclusion des « charges particulières découlant, tout au long de la 
vie de l'enfant, de [son] handicap » - sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en 
vigueur de la loi du 4 mars 2002, à l'exception de celles où il avait été irrévocablement statué sur le 
principe de l'indemnisation. 
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(3) Discussion en séance publique 

− Séance du 25 février 2004 

Les dispositions du II de l’article 1er n’ont pas fait l’objet de discussions particulières ni 
d’amendements. 

 

 

 

 

b) Assemblée Nationale 

(1) Rapport n° 1599 de M. Jean-François CHOSSY déposé 
le 13 mai 2004 

Le 1 du II du présent article codifie les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-
303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé en insérant un 
article L. 114-5 dans le code de l'action sociale et des familles.  

Pour mémoire, la teneur de ces alinéas peut être rappelée :  

« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.  

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.  

« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. 
La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.  

« Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il 
a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. » 

Ces dispositions avaient été adoptées en réponse à « l'arrêt Perruche » qui avait, en son temps, 
donné lieu à de vigoureuses polémiques.  

Le 2 prévoit que les dispositions de l'article L. 114-5 « sont applicables aux instances en cours à la 
date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a 
été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ».  
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(2) Discussion en séance publique 

Les dispositions du II de l’article 1er n’ont pas fait l’objet de discussions particulières ni 
d’amendements. 

 

 

(3) Texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale 
le 3 février 2005 

 

Article 2 

 

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi 
modifié : 

[…] 

II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de 
l'action sociale et des familles. 

2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 
1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-
303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe 
de l'indemnisation. 
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