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Bonjour, 

Suite à l’échange téléphonique avec Alexandra Meynard sur la saisine aux Conseils de la 
CNAM-TS et de l’UNCAM du 2 juillet 2019 sur le 2mesures extraites du projet de loi relatif 
à la bioéthique (saisine et note des services en pièce jointe) je te fais parvenir ci-dessous 
une première analyse du contexte du texte sans que celle-ci ne soit exhaustive… 

 

1 – Sur la forme : 

1/1 Les conseils de la CNAM-TS et de l’UNCAM sont saisis en délai d’urgence le 14/06, 
réception le 17/06/19 soit un examen et avis à donner dans les onze jours soit théoriquement 
au plus tard le 28/06/19… en fait sans possibilité de report de l’examen de celui-ci (pour 
rappel, selon la législation, en cas de non formalisation d’un avis la saisine est réputée être 
approuvée… !!!) 

 

1/2 L’examen de ce texte est inscrit à l’ordre du jour de ces 2 conseils dans un horaire 
extrêmement contraint : 

Conseil de la CNAM-TS 2/07/19 14H00 à 16H00 
Conseil de l’UNCAM 2/07/19 16H00 à 18H00 
Ayant tous les 2 un ordre du jour très chargé dans ce temps contraint de 2 heures : 

1 / Rapport Charges et Produits : document destiné à la ministre de la santé et au 
parlement présentant un ensemble de propositions du DG de la CNAM-TS et de 
l’UNCAM sur les économies proposées d’un montant de 2,069 Mrds d’euros à faire par 
la CNAM-TS pour 2020 ainsi que des pistes de réflexion sur des mesures destinées à 
être intégrer ou non au sein du prochain projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale 2019 pour 2020. Avec présentation du document (209 pages), débat 
(inexistant), expression des organisations et vote 

2/ Saisine n° A-2164 sur le 2mesures extraites du projet de loi relatif à la bioéthique. 
Avec présentation de la saisine et de la note des services sur la saisine et note des 
service, débat (inexistant), expression ou non des organisations et vote. 

NB / pour rappel tous les votes favorable, défavorable, prise d’acte, abstention et refus de 
prendre part au vote sont enregistrés mais seuls sont comptabilisés les votes favorables et 
défavorables 

 

1/3 le président du conseil (CFDT), compte tenu du temps contraint, déterminé par lui-même 
(rien n’empêcherait de tenir un conseil sur la journée !!!), souhaiterait que les organisations 
fassent parvenir les déclarations sans nécessairement en donner lecture en conseil.  
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Or cette pratique dénaturerait complètement le débat et les prises de position puisqu’en 
fonction des déclarations des uns et des autres sur des sujets aussi important que le rapport 
charges et produits et encore plus sur le projet de décret relatif à la bioéthique et sur des 
avis très opposés les déclarations pourraient être nuancées ou plus affirmées pour donner 
plus de force. 

En fait, au lieu de réels débats et d’échanges, il faudrait agir à l’aveugle !!! 

 

2 Sur le contexte : 

2/1 Cette saisine est effectuée en amont du projet de loi relatif à la bioéthique soumis au 
parlement pour la session ordinaire 2019-2020 et ne concerne que 2 articles du titre 
Premier : Elargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes 
éthiques 

 

2/2 Alors que le parlement a été saisi récemment de ce projet de loi, le ministère de la santé 
fait le choix de nous saisir sur 2 mesures extraites du projet de loi alors même qu’aucun 
débat parlementaire n’ai été effectué, ce qui pose le problème de la légitimité du respect des 
débats parlementaires… 

 

Cette pratique de saisir les institutions en amont des débats parlementaires est une 
pratique débutée par la ministre de la santé précédente et fortement amplifié par ce 
gouvernement. Il permet selon l’exécutif de pouvoir mettre en application les 
dispositifs d’une loi dès sa publication, les décrets ayant été examiné en amont de 
celle-ci et sous réserve que les termes de la loi en question soit conforme au projet de 
loi (la majorité parlemetaire à l’assemblée nationale permet semble-t ’il de prendre ce 
risque juridique) 

 

Cette pratique est devenue récurrente depuis 3 ans en ce qui concerne la loi de 
fiancent de la Sécurité sociale publié en fin d’année avec des décrets d’application 
publiés le même jour ou le lendemain pour une application au 1er janvier de l’année 
suivante. 

Les décrets en question sont examinés alors que les débats parlementaires ne sont pas 
clos et que le Conseil Constitutionnel n’a pas encore examiné les recours exercés !!!! 

 

Selon les échanges que nous avons pu avoir d’un point de vue juridique, rien n’empêcherait 
l’examen de décret d’application d’une loi en cours de débat dès lors que ceux-ci ne sont pas 
publiés antérieurement à la publication de la loi et que ces décrets sont bien en 



 
3 

correspondance avec la loi telle qu’elle est votée et publiée… !!!! Ceci serait explicité par 
l’exécutif afin d’être plus réactif mais pose quand même le problème de la légitimité du 
parlement et des institutions… 

 

2/3 Saisi sur un décret en amont d’un projet de loi nos n’avons pas connaissance des 
institutions saisies. A ce jour nous sommes certains de la saisine des conseils de la CNAM-TS 
et de l’UNCAM, sans aucun doute le conseil de la CCMSA serait aussi saisi… 

La CNIL pourrait aussi être saisie puisqu’il y a un recueil d’informations à constituer et que 
cela devrait donner lieu à une inscription dans des fichiers informatisés…. 

 

2/4 Ce projet de décret du fait de sa nature en anticipation du débat parlementaire est aussi 
en saisine du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat fait peu cas du vote des différentes 
organisations dans les différentes caisses mais prend surtout en compte les argumentations 
énoncées afin d’alimenter sa propre réflexion sur la validité ou non des mesures prises par le 
projet de décret… 

Si bien que certaines fois, l’exécutif prenant en compte les argumentations énoncées procédé 
à des modifications du projet de décret afin de ne pas subir de mesures restrictives du 
Conseil d’Etat… 

 

2/5 Sur un projet sociétal tel que celui-ci, nous ne pouvons pas, au-delà des déclarations et 
vote dans les caisses de Sécurité sociale, faire l’impasse d’une expression publique aussi bien 
sur le projet de loi relatif que sur ce projet et le procédé employé par l’exécutif. De même 
une intervention auprès des parlementaires pourrait être envisagée…. 

 

3 Sur le fond : 

 

3/1 Ce projet de décret issu du projet de loi relatif à la bioéthique avec des règles 
concernant aussi les couples hétérosexuels permet d’ouvrir le droit à l’assistance médicale à 
la procréation aux femmes en couple et aux femmes célibataires ce qui représente en soi une 
avancée majeure. 

 

3/2 L’AMP s’entend « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, 
la conservation des gamètes, des tissus germinaux en embryons, le transfert d’embryons et 
l’insémination artificielle » 
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3/3 Cette avancée permet aussi l’ouverture sur les 2 méthodes de l’assistance médical à la 
procréation soit : 

- L’AMP « homologue ou endogène » lorsque celle-ci est réalisé à partir de gamètes issus 
du couple, c’est le cas notamment de l’insémination artificielle qui permet de pallier 
l’infertilité ou la stérilité de l’homme 

- L’AMP « hétérologue ou exogène » lorsque les gamètes du couple ne permettent pas de 
concevoir un enfant. Le couple doit donc faire appel à un ou deux donneurs de sperme, 
d’ovocytes ou d’embryon. 

 

3/4 l’AMP peut être mise en œuvre, lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie 
grave pour l’enfant ou un membre du couple et ceci supposait que seul un couple hétérosexuel 
pouvait en bénéficier… 

Ces 2 mesures extraites du projet de loi relatif à la bioéthique prévoient une prise en charge 
par l’assurance maladie de l’AMP et de la prise en charge des actes d’autoconservation des 
gamètes. 

 

3/5 la 1ere mesure autorise une extension de l’AMP hors pathologie à l’ensemble des couples 
de femmes et aux femmes célibataires 

NB les conditions d’âge requise pour bénéficier de l’AMP seront fixées ultérieurement en 
Conseil d’Etat pour les personnes majeures (le mineur émancipé ne peut être donneur), et 
prendront en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’Age ainsi que de l’intérêt 
de l’enfant à naitre. 

 

3/6 le couple ou la femme célibataire devront consulter un médecin ou une équipe médicale 
pluridisciplinaire spécialisée en clinicobiologie et avoir plusieurs entretiens d’ordre médicale 
et psychologique. Ceux-ci porteront sur les motivations des futurs parents, viseront à les 
informer sur les différentes techniques d’AMP et leurs conséquences…  

Informer le couple hétérosexuel, le couple de femmes ou la femme célibataire des 
possibilités de réussite ou d’échecs des techniques d’assistance à la procréation, de leurs 
effets secondaires et de leurs risques à court et long terme, ainsi que de leur pénibilité et 
des contraintes qu’elles peuvent entrainer… 

Informer ceux-ci de l’impossibilité de transfert des embryons en cas de rupture du couple 

Après le dernier entretien médical, le couple ou la femme célibataire bénéficie d’un délai d’un 
mois de réflexion. 
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3/7 Passer ces entretiens et délai de réflexion, les époux, concubins, couple ou la femme 
célibataire, qui pour procréer, recourent à un donneur tiers, devront donner préalablement 
leur consentement à l’accueil de l’embryon devant notaire. 

 

3/8 La seconde mesure porte sur l’autoconservation des gamètes chez la personne majeure. 
Cette pratique aujourd’hui n’est autorisée qu’en cas de pathologies ou de traitement 
entrainant la fertilité, ou en contrepartie d’un don d’ovocytes. 

Cette mesure permet de conserver des gamètes à titre préventif. 

 

3/9 Les conditions d’âge seront aussi déterminées en Conseil d’Etat pour les personnes 
majeures (mineurs émancipés exclus), ainsi que les modalités d’exercice pour les conditions de 
conservation des gamètes. 

A savoir que ce recueil, ce prélèvement et cette conservation devront faire l’objet d’un 
consentement préalable écrit de la personne et recueilli par une équipe dédiée, après 
informations sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de s et devra 
consentir par écrit à la conservation de celles-ci suites. 

 

3/10 Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratifs autorisés peuvent 
conserver les gamètes recueillis ou prélevés. 

 

3/11 La personne dont les gamètes sont conservés sera consultée chaque année et devra 
consentir par écrit à la poursuite de la conservation  

 

3/12 Le projet de décret prévoit la pris en charge des frais relatifs à la conservation des 
gamètes et à l’extension des nouveaux publics (coupe de femmes et femmes célibataires) en 
cas de pathologies ou de traitements liés à la préservation de la fertilité. 

En cas de non atteinte d’une pathologie affectant leur fertilité les frais de conservation 
restent à la charge des assurés (sans prise en charge par l’assurance maladie) 

 

3/13 le couple ou la femme accueillant l’embryon et le couple ou la femme y ayant renoncé ne 
peuvent connaitre leurs identités respectives. En cas de nécessité médicale, le médecin 
pourra procéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de l’enfant, du 
couple ou de la femme 
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3/14 Aucun paiement, qu’elle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au couple ou à la femme 
ayant renoncé à l’embryon 

 

4 Avis 

Ce projet de décret issu du projet de loi relatif à la bioéthique est un sujet sociétal majeur 
répondant à l’aspiration de la population et devrait recevoir un avis extrêmement favorable. 

D’une part, la méthode et les conditions d’examen de la saisine, ainsi que du renvoi 
d’une partie des dispositifs à d’autres textes complémentaires nous mettent dans une 
position de « chèque en blanc » à l’exécutif…, les réserves sur les conditions d’âge, la non 
prise en charge des frais relatifs à la conservation des gamètes en dehors des pathologies en 
traitement de l’infertilité, etc… 

D’autre part, sous couvert de vouloir précéder l’examen de la loi dans le but d’être 
réactif dès sa publication et d’agir dans la précipitation. 

Portent aussi le risque d’exacerber des tensions et des oppositions sur lesquelles il 
nous faut être extrêmement attentifs et se demander quelles sont les réelles intentions de 
l’exécutif….  

 

 

 

 

 

 


