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Cour d'appel d'Orléans
Arrêt rendu le 5 février 1999






Cour de cassation
Pourvoi n° 99-13.701 formé par M.Christian Perruche contre un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans



Problème posé : Responsabilité médicale et préjudice indemnisable.


Assemblée plénière :  audience du 3 novembre 2000



Arrêt: rendu le vendredi 17 novembre 2000 rendu par l'Assemblée plénière

Cour de cassation : BICC  n° 526 Droit civil 
http://www.courdecassation.fr/_BICC/bicc.htm

Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte 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. 
LA COUR 
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; 
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que "l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises" par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ;
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 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l'un et l'autre des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993.
ASS. PLEN. - 17 novembre 2000. CASSATION 
N° 99-13.701. - C.A. Orléans, 5 février 1999. - M. X..., administrateur légal des biens de son fils mineur Nicolas et a. c/ Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et a. 
M. Canivet, P. Pt. - M. Sargos, Rap. (dont rapport ci-après reproduit), assisté de Mme Bilger, auditeur. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- MM. Choucroy et Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau, Av.

Arrêts voisins
Pénal : arrêt de la Chambre criminelle 4 février 1998
Cas  d'un enfant né de relations incestueuses imposées
Voir Dalloz 1999, Jur. p. 445, note D. Bourgault-Coudevylle
Administratif : arrêt du Conseil d'Etat 14 février 1997
Cas d'un enfant trisomique dont l'état n'avait pas été détecté lors de l'amniocenthèse
Voir Dalloz 1997, Somm. p. 322, obs. J. Penneau, Dalloz 1998, Somm. p. 294, obs. S. Henneron et Dalloz 1999, Somm. p. 60, obs. P. Bon et D. de Béchillon

Action des familles


Articles de presse
Le matin, 11 novembre 2000
Pourquoi m'a-t-on laissé naître ?

A Paris les parents d'un jeune handicapé attaquent le corps médical  
Un handicapé peu~il se plaindre d'être né avec un handicap congénital au lieu de ne pas être né ?
Telle est la question qui sera posée aujourd'hui à la Cour de cassation de Paris.
Etre né handicapé plutôt que de n'être pas né, cette critique, formulée en son nom parles parents de Nicolas Perruche 17 ans, profondément handicapé  la suite de la rubéole de sa mère pendant sa grossesse, sera étudiée par la première Chambre civile de la Cour de cassation.
«Pourquoi m'a t'on laissé naître? Sourd, muet, malvoyant, atteint de cardiopathie et affecté par un retard intellectuel important, Nicolas, qui vit dans un centre spécialisé, reproche au médecin de sa mère et à un laboratoire d'analyses de la région parisienne de ne pas avoir décelé que mère avait contracté la rubéole pendant grossesse, et de ce fait de ne pas avoir provoqué d'avortement thérapeutique.
La rubéole avait été constatée, en avril 1982 sur la fille du couple Perruche, alors âgée de4ans, au moment où la mère était enceinte de son deuxième enfant Semblant avoir également été infectée, la mère avait demandé
des examens à son médecin généraliste, tout en précisant qu'elle entendait interrompre Sa grossesse en cas de rubéole, maladie infectieuse et contagieuse qui peut provoquer de graves mal-formations du f?tus lorsqu'elle
atteint une femme enceinte non immunisée.
Le médecin et le laboratoire avaient conclu, à tort, que Mme Perruche avait été auparavant immunisée contre cette infection et ne craignait désormais plus rien.

Fautes reconnues
Nicolas Perruche a rapidement présenté des troubles neurologiques divers, qu'un expert a imputé à la rubéole contractée pendant la grossesse.
Si l'indemnisation des parents, en rai-son d'une déception légitime suscitée par une prestation médicale ne leur ayant pas permis de prendre une décision en connaissance de cause, n'est pas discutée, l'indemnisation du handicap lui-même sera en revanche au centre débats de la Cour de cassation. Les fautes, reconnues par le médecin généraliste et le laboratoire médical, ne sont pas la cause du handicap du jeune homme, estiment des juristes. «Les séquelles dont il est atteint ont pour seule cause la rubéole que lui a transmise sa mère, avait en effet ~conclu la Cour d'appel de Paris.
Forts de cette analyse, les juristes poursuivent le raisonnement: toute tentative de soins in-utero étant vaine dans ce cas, le préjudice n'existe pas et n'est subi par l'enfant que parce que calai-ci est né au lieu être mort. C'est donc la naissance et a vie même de l'enfant qui constituent le préjudice dont il est demandé réparation.
De juridique, la réflexion devient éthique.

Journal Le Matin, du 11/11/2000

Le Monde, 18-19 novembre 2000

http://www.lemonde.fr/article/0,2320,seq-2079-118891-UO,00.html 
Un handicapé né après une erreur médicale va être indemnisé
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu vendredi 17 novembre, fait droit à la demande d´un handicapé dont la mère n´avait pu avorter à la suite d´une erreur de diagnostic. Les magistrats ont estimé que cette faute avait empêché Josette Perruche d´«exercer son choix d´interrompre sa grossesse».

Mis à jour le samedi 18 novembre 2000

LA QUESTION est définitivement tranchée : un enfant né handicapé est en droit de demander réparation dès lors qu´une faute médicale ayant empêché sa mère d´avorter crée pour lui un préjudice. Ainsi en a décidé l´assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu, vendredi 17 novembre, dans l´affaire Nicolas Perruche. Le cas de ce jeune garçon de dix-sept ans très gravement handicapé avait suscité, vendredi 3 novembre, un débat inédit à mi-chemin entre droit et éthique devant la plus haute juridiction de l´ordre judiciaire. Le débat opposait les tenants d´une indemnisation jugée indispensable, car le fait de vivre avec un handicap suppose des charges exceptionnelles, à ceux qui, arguant que cela reviendrait à considérer la naissance comme un préjudice en soi, y étaient opposés.
La demande de Nicolas Perruche se fondait sur une faute de diagnostic d´un médecin et d´un laboratoire de biologie médicale qui n´avaient pas décelé la rubéole dont Josette Perruche souffrait lors de sa grossesse. Celle-ci avait fait savoir qu´elle souhaitait subir une interruption volontaire de grossesse (IVG) dans le cas où le diagnostic de rubéole, maladie très contagieuse, était confirmé, afin de ne pas prendre le risque de mettre au monde un enfant handicapé. Rassurée par les conclusions médicales, elle était allée au bout de sa grossesse. Quelques mois après sa naissance, Nicolas avait présenté des symptômes (troubles neurologiques graves, surdité, rétinopathie et cardiopathie) qu´un expert avait attribués à la rubéole de sa mère. Les époux Perruche avaient alors assigné en justice les médecins fautifs.
Les tribunaux ont reconnu la faute médicale et attribué des indemnités aux parents de Nicolas. En revanche, deux cours d´appel (Orléans et Paris) ont successivement rejeté les demandes indemnitaires présentées au nom de l´enfant au prétexte qu´un être humain n´est pas titulaire du droit « de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre ». La Cour de cassation en a donc décidé autrement. « Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l´exécution des contrats formés avec[la mère de Nicolas] 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 », estiment les magistrats.
Derrière ce langage elliptique, cet arrêt de principe établit une jurisprudence nouvelle, en contradiction totale avec l´argumentaire développé à l´audience du 3 novembre par l´avocat général, Jerry Sainte-Rose (Le Monde daté 5-6 novembre). Il indiquait alors que « le handicap est la conséquence de l´affection pathologique dont l´enfant a été atteint dès le début de la grossesse et les fautes médicales, chronologiquement postérieures à la contamination de l´enfant, n´y ont nullement participé dès lors qu´il n´existait aucune possibilité de traitement ». Suivant en cela les conclusions du conseiller Pierre Sargos, auteur du rapport qui a servi de base à la réflexion des hauts magistrats, la Cour de cassation a rejeté toute discussion sur le lien de causalité « envisagé biologiquement », qu´elle a jugé non pertinent.
Le débat se déplaçait donc sur le terrain de l´éthique, que l´avocat général avait lui-même largement parcouru à l´audience. Dénonçant l´idée selon laquelle « certaines vies ne valent pas la peine d´être vécues », il avait récusé le principe d´une indemnisation pour « préjudice de vie », qui risquait de conduire « tout droit à justifier l´euthanasie, la mort miséricordieuse ». Affirmer que la naissance constitue un préjudice en soi était contraire, selon lui, au respect de la dignité humaine, principe constitutionnel.
C´est bien là que se situe « le véritable cœur de la difficulté », reconnaît M. Sargos, quand il indique que « la suppression du risque des conséquences de la rubéole implique nécessairement la suppression du fœtus ». Une question essentielle se pose alors : « Est-il légitime, au regard du principe fondamental du respect de la personne humaine, que l´enfant puisse en quelque sorte faire abstraction de la vie à laquelle la faute commise lui a permis d´accéder pour réclamer la réparation de son handicap ? »
Les opposants à l´indemnisation fondent toute leur réflexion sur cette question. Agitant l´épouvantail de l´eugénisme « de précaution » ou « officiel », ils dénoncent les risques de dérives vers « une politique de sélection » et les « implications éliminatrices » que supposerait l´acceptation d´une indemnisation. Pour sa part, Pierre Sargos rejette l´argument, « difficilement acceptable », de l´eugénisme, qui reposerait « sur une certaine forme de démagogie ». « L´eugénisme implique une dimension collective, précise-t-il, nécessairement criminelle, alors que [la loi sur l´IVG] est, pour la femme, une loi de responsabilité (…), qui la laisse en définitive désespérément seule face à un choix douloureux entre tous. » Et le conseiller de poursuivre : « Parler d´eugénisme relève davantage de l´insulte et du mépris de la liberté de la femme que d´un argument et traduit souvent le refus d´accepter le principe même de la liberté que [lui] reconnaît la loi ».
Dire qu´« en acceptant d´indemniser l´enfant de son préjudice, la Cour de cassation encouragerait l´eugénisme ressort de l´imprécation – pour rester courtois – et non de la discussion », précise Pierre Sargos, puisqu´il « existe une loi républicaine, celle du 17 janvier 1975 [sur l´IVG], que tous les habitants de notre pays doivent respecter ». Par ailleurs, poursuit-il, « il existe aussi un principe de base (…), à savoir celui de réparer le préjudice causé à autrui par une faute ». Ce serait « nier l´atteinte au potentiel humain qui résulte du handicap et nier par là même son préjudice » que de refuser une réparation sous le prétexte que l´infirmité de l´enfant est inhérente à sa personne, assure M. Sargos.
Parce qu´elle va dans le sens du respect de « la personne humaine et de la vie », l´indemnisation de Nicolas Perruche est indispensable, soutient le conseiller à la Cour de cassation, car elle « permettra à 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 ». Enfin, pour Pierre Sargos, le préjudice réparable est « exclusivement celui qui résulte du handicap qui va faire peser sur l´enfant pendant toute son existence des souffrances, charges, contraintes, privations et coûts de toute nature » et non pas « la naissance et la vie même de l´enfant ».
Il revient désormais à la cour d´appel de Paris de décider du montant des indemnités à verser, sous forme de rente, à Nicolas Perruche.
A. Pe. 

A la suite de la décision de la cour de Cassation d´autoriser l´indemnisation d´un enfant handicapé, le professeur Jean-François Mattéi, président du groupe Démocratie Libérale à l´Assemblé nationale et spécialiste de la génétique, s´est dit « désorienté ». Cette décision « semble valider le principe selon lequel la naissance d´un enfant handicapé serait en soi une anomalie », a-t-il déclaré. Il souligne aussi « le choix tragique » de parents, qui, «même s´ils veulent accueillir l´enfant, ne prendront probablement pas le risque de se voir éventuellement traînés devant les tribunaux par leur propre enfant ». 
De son côté, le professeur Roger Henrion, obstétricien, membre de l´Académie nationale de médecine, juge que l´arrêt de la Cour de cassation constitue « la porte ouverte à toute une série de procès contre l´Etat ou le corps médical ». Rappelant que les gynéco-obstétriciens sont parmi les spécialistes qui « font le plus souvent l´objet de plaintes médico-légales », le professeur estime qu´ils sont désormais susceptibles de se dire : « Je ne suis pas sûr de mon traitement [sur le fœtus, NDLR], par conséquent mieux vaut faire une interruption de grossesse ». Pour l´association de la députée (app. UDF) Christine Boutin, Alliance pour les droits de la vie, cette décision « confirme l´entrée de la France dans l´eugénisme institutionnel ».

Le Monde daté du dimanche 19 novembre 2000


Libération le 18 novembre 2000 
http://www.liberation.fr/quotidien/semaine/20001118samr.html 

Nicolas indemnisé pour sa vie handicapée 

Fait unique, les juges ont reconnu le préjudice de l'enfant. 
Par DOMINIQUE SIMONNOT
Le samedi 18 et dimanche 19 novembre 2000 

Les parents ont perçu 300 000 F chacun pour le préjudice moral, la sœur 100 000 F. 
La somme allouée à Nicolas sera chiffrée par la cour d'appel.

Six lignes ont suffi, après plus de dix ans de procédures. Six lignes par lesquelles l'assemblée plénière de la Cour de cassation - la plus haute instance de la plus haute juridiction - a décidé, vendredi, de l'indemnisation de Nicolas Perruche, 17 ans, né gravement handicapé après les fautes conjuguées d'un médecin et d'un laboratoire médical. 
C'est la première fois en France. Lors de l'audience, le 3 novembre, l'avocat général, Jerry Sainte-Rose, avait attiré l'attention des juges suprêmes sur les risques de dérives «eugénistes» que suggérait une telle décision, «car on présume que la mort est préférable à la vie». Malgré les nombreux malaises régnant sur ce débat, les magistrats ont jugé que «les fautes commises par le médecin et le laboratoire [...] avaient empêché [la mère] d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap», d'où il suit que l'enfant «peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues». 
Contradictions. Les parents, Christian et Josette Perruche, contraints d'élever un enfant «débile profond, sourd et presque aveugle» avaient déjà touché des dommages et intérêts: 300 000 F chacun pour le préjudice moral et 100 000 pour la sœur de Nicolas. Le problème, c'était le droit à l'indemnisation de Nicolas. Depuis 1992, de tribunaux en cours d'appel, les juges se sont contredits. En 1992, c'est «oui» selon le tribunal d'Evry, avec une provision de 500 000 F allouée à Nicolas. Ses parents doivent rendre l'argent en 1993, après un arrêt de la cour d'appel de Paris. Cassé en 1996 par la Cour de cassation. Du coup, l'argent leur est rendu. Mais la cour d'Orléans se rebelle. La provision est à nouveau retirée aux Perruche. Condamnés aux dépens, ils doivent payer environ 100 000 F de frais de justice. 
Pour comprendre ces années d'hésitations, il faut remonter à 1982, quand Josette Perruche se doute qu'elle est enceinte, remarque sur sa peau des plaques rouges et s'aperçoit que sa fillette de 4 ans est atteinte de la rubéole. Elle connaît les risques et assure qu'elle avortera si la maladie est décelée, pour ne pas avoir un bébé infirme. Des tests sont pratiqués, le laboratoire médical se trompe et lui répond qu'elle est immunisée. Ce qui est faux: elle développe en fait la rubéole. Son médecin traitant lui conseille de poursuivre sa grossesse. Josette Perruche, alors enceinte de moins de dix semaines - donc dans les temps d'une IVG -, est rassurée. Nicolas naît. 
Me Jean-Louis Chalanset a connu les époux Perruche au début des procédures, il explique: «A 20 ans, Nicolas sortira du centre spécialisé où il est, il faudra trouver une structure pour adultes, et il y en a très peu. Ou le garder à la maison avec des gens pour s'occuper de lui, soit environ 40 000 F par mois.» Et il réfute tout risque de dérive eugéniste. «C'est un cas quasi unique avec, à l'origine, une faute énorme. La conséquence de la faute médicale n'est pas la naissance de l'enfant, mais la perte d'une chance pour lui d'être né normal.» N'empêche. Les juristes s'interrogent. Quelles seront les conséquences de l'arrêt de vendredi? Les médecins s'inquiètent aussi. Le Pr Jean-François Mattei: «Les médecins seront obnubilés par la recherche du moindre signe, qu'ils communiqueront aux parents en les plaçant devant le choix tragique d'avorter ou non. Même s'ils veulent accueillir et aimer l'enfant, les parents ne prendront probablement pas le risque de se voir éventuellement traîner devant les tribunaux par leur enfant, au motif qu'ils l'auraient laissé naître avec handicap.» 
Evaluer la somme. La cour d'appel de Paris se penchera à nouveau sur le cas de Nicolas. Pour juger du fond de l'affaire, c'est devant elle que la Cour de cassation l'a renvoyée. Cette fois-ci, les juges ne pourront que suivre la décision de leurs pairs. Et chiffrer le montant de l'indemnisation. 
«Il s'agit de savoir si l'on doit donner vie à un enfant handicapé»

Deux juristes analysent l'arrêt de la Cour de cassation: 
Par D.S. ET A.T.
«En choisissant d'indemniser Nicolas,la cour indemnise l'échec du projet parental et non l'embryon.» 
Marcela Iacub, chercheuse au CNRS


JÉRÔME BREZILLON. METIS
François Terré et Marcela Iacub ne partagent pas les mêmes positions sur le statut de l'embryon.

Retour sur un arrêt discuté. Marcela Iacub, chercheuse au centre de recherches sens, éthique et société du CNRS, et François Terré, président de l'Association de philosophie du droit et professeur émérite à Paris-II, commentent les enjeux de la décision de la Cour de cassation. 
En quoi l'arrêt rendu par la Cour de cassation peut-il bouleverser le droit? 
François Terré: La Cour de cassation avait à se prononcer au sujet du préjudice subi par un enfant qui, du fait de la rubéole contractée par sa mère pendant sa grossesse, s'est trouvé gravement handicapé. Le laboratoire qui a effectué les analyses ainsi que le médecin ont commis probablement des erreurs, et les parents ont déjà obtenu des dommages et intérêts du fait d'avoir à assumer l'éducation de l'enfant et les charges importantes qui y sont attachées. Mais il s'est agi aussi de savoir si l'enfant lui-même, du fait de son handicap, pouvait réclamer réparation. Du point de vue juridique, la question débattue était celle de la causalité. Est-ce que le dommage subi par cet enfant est la conséquence des fautes médicales? Cela supposait que l'on admît que la décision prise par la mère d'avorter ou non était de façon certaine la conséquence directe de ces fautes. Or rien ne permet de l'affirmer. Rien ne démontre que la mère, même mieux informée, aurait choisi de ne pas garder cet enfant. Je prends un autre exemple. Lorsqu'une personne souffrant des suites d'un accident décide de mettre fin à ses jours, sa décision doit-elle être mise à la charge de l'auteur de l'accident et de son assureur? La décision de mourir, comme celle de donner la vie, n'est-elle pas un choix personnel qui rompt le lien de cause à effet? 
Marcela Iacub: On présuppose que cet enfant aurait pu naître autrement. Si le préjudice, c'est d'être né malade, implicitement, cela suppose que l'enfant aurait pu naître non malade. Il faut changer de logique. Et se dire que, pour être indemnisé, cet enfant est comparé à un enfant sain. C'est la question clé. 
Aurait-on pu éviter ce débat, si la justice avait pris la mesure du problème à temps? 
F.T. C'est effectivement là que se situe la question. Sans doute aurait-il fallu retenir une très forte indemnisation à la suite de la demande des parents. S'il en avait été ainsi, le présent problème n'aurait pas dû être posé.
Cet arrêt pose aussi la question du statut de l'embryon... 
F.T. En effet. L'enfant, lorsqu'il se trouve encore à l'état d'embryon, pas de fœtus, peut-il être titulaire d'un droit à réparation qui se situe, dans le temps, antérieurement à sa naissance, et donc antérieurement au moment où il devient une personne titulaire de droits et d'obligations? 
M.I. D'un point de vue purement juridique, l'embryon n'est pas un sujet de droit. Mais, pour le cas de Nicolas, on peut contourner cette difficulté. Il me semble que l'enfant à naître est un projet parental: il peut être substitué par un autre enfant à naître. Prenons, par exemple, toutes les techniques d'assistance à la procréation: elles permettent de fabriquer plusieurs embryons, puis d'en sélectionner un parmi d'autres. C'est bien un projet parental qui est en jeu, et non un enfant singulier. Et cela, les lois de 1994 concernant la bioéthique l'ont plus ou moins instauré. En choisissant d'indemniser Nicolas, la Cour retient au fond un raisonnement de cette nature, sans le dire: elle indemnise l'échec du projet parental, et non l'embryon qu'était Nicolas. 
F.T. On ne peut pas contourner la difficulté aussi aisément. Le Comité national consultatif d'éthique a pu dire que l'embryon était une personne humaine potentielle. Quelle belle formule! Elle ne veut rien dire: une personne humaine existe ou n'existe pas. Saint Thomas considérait que l'enfant à naître était une chose pendant trois mois, un animal pendant les trois mois suivants et une personne humaine à partir des trois derniers mois de la grossesse. Beaucoup plus tard, les milieux confessionnels ont affirmé que c'était une personne dès la conception... 
Au fond, cette décision pourrait avoir des conséquences, notamment sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG). 

F.T. Bien sûr. Car le seul moyen d'éviter de ne pas considérer l'IVG comme un assassinat, c'est d'admettre que l'embryon n'est pas une personne humaine. Cet arrêt va dans le sens inverse. Nous pourrions revenir à une vieille règle du droit romain qui dit: l'enfant conçu est tenu pour né dès lors qu'il y va de son intérêt. Elle permet à l'enfant d'hériter de son père alors qu'il n'est pas encore né. Mais ce sont des intérêts patrimoniaux, seulement, qui sont en jeu. Autre point de vue formulé par la Cour de cassation: une femme enceinte est victime d'un accident de la circulation routière. Elle s'en sort, mais l'enfant qu'elle porte est tué, et l'infraction d'homicide par imprudence est retenue. C'est une autre version du statut de l'embryon. Aujourd'hui, la Cour en ajoute une nouvelle. 
M.I. Je ne crois pas. Revenons aux lois de 1994 sur la bioéthique. 
Elles protègent l'être humain dès la naissance. Pour autant, l'embryon n'est pas considéré comme un sujet de droit. C'est la vie humaine qui est protégée de façon générale. 
De nombreux juristes risquent de critiquer cet arrêt, parce qu'il serait d'inspiration eugéniste. Qu'en pensez-vous? 
F.T. L'arrêt dit que la mère a été empêchée «d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap», il n'est pas dit d'un grave handicap. Voilà ce qui est très grave. Oui, il s'agit d'un arrêt eugéniste... Pas explicitement, car les magistrats de la Cour de cassation ont été d'une prudence serpentine. Alors qu'en réalité on aboutit à poser le débat sur le fait de savoir si l'on va donner la vie à un enfant handicapé. Mais peut-on savoir quels seront les progrès de la médecine dans quelques années, même pour cet enfant? Qu'est-ce qui nous dit que son état déplorable ne sera pas amélioré? C'est un problème considérable, compte tenu des maladies héréditaires. On voit bien qu'avec tout cela c'est le meilleur des mondes qui se dessine, presque l'enfant idéal. 
M.I. Je pense, au contraire, qu'on confond en permanence la notion d'enfant idéal - beau et intelligent - avec le fait que les parents essaient de ne pas faire des enfants gravement handicapés. La notion de maladie grave et incurable existe dans la loi. On a tendance à imaginer que les gens voudront un avortement thérapeutique pour de petites choses. C'est vrai qu'il est dur de déterminer la frontière entre une maladie très grave et une autre qui l'est moins. Même si c'est difficile, cela n'implique pas qu'on ne puisse pas la tracer. Il faut des discussions, des efforts de réflexion. Ces efforts n'ont pas été faits. Il y a quelques propositions. J'ai lu un article de médecins qui étaient très préoccupés par cette définition vague que donne la loi sur la maladie grave et incurable. Ils ont réfléchi astucieusement en prenant en considération le même calcul que les dommages corporels lors d'un accident. 
F.T. C'est vrai, mais ça concerne le préjudice subi par les victimes immédiates. On peut établir des barèmes pour des accidents, mais là, le préjudice corporel n'est pas en question, le préjudice est d'être né vivant. 
M.I. Je me demande si on ne peut pas avoir un droit de naître sans de graves handicaps, compte tenu de notre univers biotechnologique. Cela pose la question de l'eugénisme d'une tout autre façon. Tous les projets eugénistes qui ont été mis en place dans l'histoire occidentale de ce siècle visaient à protéger la race, la collectivité, l'Etat... Et pas du tout à protéger la santé des enfants à naître ou leur bien-être. C'est un eugénisme de tout autre nature, où le «bénéficiaire» est l'enfant qui va naître. 

Cela ne pose-t-il pas aussi la question de la responsabilité médicale? 
F.T. Prenons le problème qui s'est posé à la suite d'une IVG manquée par la faute du médecin. Si l'enfant naît infirme, il y a réparation pour les parents. S'il naît bien-portant, il n'y a pas de réparation parce que le fait de naître ne constitue pas un préjudice légitime. Ici, nous nous trouvons dans une hypothèse beaucoup plus ample. A partir du moment où les médecins savent tellement de choses sur ce que sera l'avenir d'un enfant dans ses gènes et son hérédité, il est bien évident qu'ils se trouvent en quelque sorte chargés d'une responsabilité considérable. Si un médecin ne venait pas dire à une mère tout ce que la médecine prédictive lui apprend, n'y aurait-il pas faute de sa part? 
A partir de cet arrêt, n'y a-t-il pas un risque que se multiplient les cas d'enfants, nés anormaux, se retournant contre leur mère informée de leur handicap? 
M.I. Je ne le pense pas. D'ailleurs, aucune action en wrongful life (vie préjudiciable) d'un enfant contre ses parents n'a prospéré. Ni aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays du monde. Je pense que la mesure du dommage de l'enfant est liée au projet parental. Ce sont les parents qui choisissent de faire un enfant qui ne soit pas gravement handicapé, et la loi Veil a donné aux parents, et surtout à la mère, un droit très large de décider. Autre chose est de penser que, dans l'avenir, ce type de droit à naître sans être atteint d'un handicap grave évolue. Mais je ne crois pas possible qu'un procès puisse aboutir, aujourd'hui, contre une mère. 
F.T. Je suis sûr que cette éventualité se trouve implicitement écrite dans cet arrêt. Aux yeux de la Cour de cassation, c'est le choix de la mère qui est capital. Or cette décision n'est véritablement libre, prise en connaissance de cause, que si elle engage la responsabilité de ceux qui la prennent. Pour l'enfant qui naîtra handicapé, cet arrêt ouvre la porte aux contentieux à l'américaine, qui pourront aller bien au-delà du handicap physique.


Le Parisien le 18 novembre 2000 
http://www.leparisien.fr/ 
JUSTICE. Première judiciaire hier : la Cour de cassation vient de consacrer le droit pour un enfant né gravement handicapé d'être indemnisé. Les hauts magistrats considèrent que les médecins auraient dû diagnostiquer la maladie transmissible chez sa mère. 
Né handicapé, Nicolas, 17 ans, sera indemnisé 

http://www.leparisien.fr/jdj/Sat/DIV/photo1770003.htm
LA DECISION rendue hier par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a fait l'effet d'une bombe. Nicolas Perruche, 17 ans, contaminé au stade foetal par la rubéole de sa mère, sera indemnisé. En ne diagnostiquant pas la maladie contractée  alors qu'elle était enceinte  par Josette Perruche-Chastanet, le laboratoire d'analyse et les médecins ont commis une faute qui a « 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 donc « demander la réparation d'un préjudice résultant de ce handicap », précise l'arrêt. En d'autres termes, Nicolas, sourd, aveugle et atteint de débilité mentale, sera indemnisé pour être né. La décision, rendue solennellement par l'ensemble des présidents des chambres civiles réunies, est définitive. Reste, maintenant, à désigner une cour d'appel qui sera chargée d'évaluer le montant de la réparation que pourra percevoir l'adolescent. 
Cet argent « doit le mettre à l'abri définitivement » 
Pour les époux Perruche, aujourd'hui séparés, la décision d'hier est le couronnement de quinze ans de lutte judiciaire. « C'est formidable pour mon fils et très important pour tous ceux qui, comme lui, sont nés d'une erreur médicale, se réjouit Christian Perruche. Cette indemnisation doit le mettre à l'abri définitivement, y compris lorsque nous serons morts. » Son ex-épouse, qui se dit « soulagée et comprise » (lire ci-contre), est à l'unisson. Tout comme Charles Choucroye, leur avocat devant la Cour de cassation, qui parlait hier de sa « profonde satisfaction ». « Il y a eu une faute, il faut en réparer les conséquences. Nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie mais pour dire le droit. » Lors de l'audience, le 3 novembre, l'avocat général Jerry Sainte-Rose avait pourtant requis le rejet du pourvoi formé par les époux Perruche au nom de leur enfant. Il avait insisté, pour cela, sur les aspects éthiques soulevés par cette affaire. Si l'on suit la demande de Nicolas, « le dommage c'est la vie, et l'absence de dommage c'est la mort », estimait-il. Y voyant le risque d'un « eugénisme de précaution », il estimait qu'adopter un tel raisonnement « conduit à transformer la faculté d'avortement reconnue à la mère en une obligation » et « implique une discrimination entre les parents de bonne qualité “biologique” et les autres, qui devraient s'abstenir de procréer ». Son analyse était partagée, hier, par Me Didier Le Prado, avocat du médecin devant la Cour de cassation (voir ci-dessous). Pour l'un comme pour l'autre, la décision de la Cour de cassation risque d'inciter les médecins, « par précaution », à conseiller l'avortement dès que le moindre risque est décelé. Elle pourrait aussi encourager les parents d'enfants handicapés à demander systématiquement réparation. « Elle pose la question de la valeur de la vie, estime Jerry Sainte-Rose. Indemniser l'enfant, c'est le discriminer. C'est à la collectivité et non pas aux médecins de prendre en charge les handicaps. » 
Trois affaires similaires examinées en janvier 
Saisi, en 1997, par les parents d'un enfant né trisomique alors que l'examen prénatal n'avait, à tort, rien décelé d'anormal, le Conseil d'Etat avait accepté de réparer le préjudice moral et matériel du couple en lui allouant une rente mensuelle pendant la durée de vie de l'enfant. En revanche, les juges administratifs avaient refusé d'indemniser l'enfant lui-même, estimant que « le fait d'être en vie ne saurait être regardé comme un préjudice subi par l'enfant ». C'est cette jurisprudence que l'arrêt de la Cour de cassation, le seul du genre en Europe, vient battre en brèche, ouvrant peut-être, du même coup, une véritable boîte de Pandore. En février prochain, la Cour de cassation devrait examiner trois affaires similaires à celle de Nicolas : des échographies qui n'ont pas su, sur écran, déceler des malformations génétiques sur des embryons. 
Elisabeth Fleury

Le Nouvel Observateur 20 novembre 2000 

http://quotidien.nouvelobs.com/societe/20001117.OBS9281.html 
Naître gravement handicapé constitue un préjudice 
La Cour de cassation approuve la demande d'indemnisation de Nicolas né débile profond, sourd et presque aveugle à la suite d'une erreur de diagnostic. 
La Cour de cassation a annoncé vendredi en début d'après-midi qu'elle approuvait la demande d'indemnisation de Nicolas Perruche, 17 ans, né "débile profond, sourd et presque aveugle", qui demandait réparation pour "être né". C'est une première judiciaire, puisque la Cour de cassation estime que naître lourdement handicapé constitue un préjudice, et en conséquence, indemnise pour la première fois l'enfant lui-même, en plus des parents. Le dossier a été renvoyé devant la Cour d'appel de Paris qui devra chiffrer le préjudice.
L'histoire débute par une erreur de diagnostic. Le premier enfant du couple Perruche ayant contracté la rubéole lorsque la mère attendait Nicolas, celle-ci avait déclaré aux praticiens qu'elle ne souhaitait pas le garder si elle était elle-même infectée. Les médecins avaient alors conclu, à tort, qu'elle était immunisée, et l'avortement thérapeutique ne fut pas réalisé. Nicolas Perruche, né en 1982, vit atteint de troubles neurologiques, de surdité et de cardiopathie; il est également muet et malvoyant. 
En 1992, les parents engagent parallèlement deux actions en justice, l'une en leur nom et l'autre au nom de leur fils. La première a abouti, un tribunal d'Evry leur a donné raison avec des indemnités et condamné les médecins. Ils ont en revanche été déboutés pour la seconde, la cour d'appel de Paris estimant que "le préjudice subi par Nicolas est seulement dû à la rubéole transmise in utero par sa mère". Pour les plaignants, la rubéole contractée par le fœtus entraînant des lésions irréversibles et n'offrant aucune possibilité de thérapie, l'unique solution aurait été le sacrifice de Nicolas.

"Bon sens" contre "eugénisme privé"

La Cour de cassation a estimé que si le diagnostic prénatal avait été correctement fait, Nicolas Perruche ne serait pas né infirme. A la complexe question de savoir si la vie elle-même peut dans certains cas être un préjudice, les magistrats de la cour de cassation ont donc répondu "oui".
Au cours des débats, où avaient été convoquées philosophie et théologie, l'avocat de Nicolas avait simplement plaidé "le bon sens": "pourquoi le législateur a-t-il envisagé l'IVG thérapeutique si la vie ne peut jamais créer de préjudice ?" a-t-il souligné.
"Quand on dit que la mort vaut mieux que la vie, on ignore ce qu'en pensent les handicapés et ce qu'en pensent les parents qui les entourent de leur affection", a répliqué l'avocat général Me Sainte-Rose. "Seriez-vous prêts à inciter l'enfant à mettre fin à ses jours pour réparer le préjudice ou à absoudre celui qui mettrait fin à ses jours ?" a-t-il demandé.
Au nom des médecins mis en cause, Me Didier Le Prado a critiqué "l'eugénisme privé". "Quand les grands anormaux auront été supprimés (ndlr in utero), les anormaux plus légers deviendront de grands anormaux", a-t-il affirmé. "Si un être humain, dès sa conception, est titulaire de droits, il ne possède pas celui de naître ou de ne pas naître", a-t-il souligné. 

ASH n° 2190 du 24 novembre 2000
"Affaire Perruche" : les craintes de l'Unapei
Voir page 2
La Cour de cassation reconnaît le droit à indemnisation d'un enfant né handicapé
Voir page 9

Nouvel observateur,  4 décembre 2000

Arrêt Perruche : 100 familles contre l'Etat

Elles assignent le "service public de la justice" pour faute lourde pour avoir estimé que "la mort vaut parfois mieux que la vie". 

Se fondant sur "l’arrêt Perruche" de la Cour de cassation du 17 novembre dernier, cent familles ayant des enfants handicapés ont assigné vendredi l’Etat pour faute lourde du service public de la justice, a annoncé l’avocat des familles en question, Me Antoine Beauquier.
La Cour de cassation avait en effet approuvé la demande d’indemnisation de Nicolas Perruche, 17 ans, né "débile profond, sourd et presque aveugle", qui demandait réparation, ses handicaps de naissance étant liés à une erreur de diagnostic des médecins de sa mère. Les familles qui se retournent aujourd’hui contre la justice demandent réparation à l’Etat au titre du préjudice que les familles ont subi "en apprenant que pour la Cour de cassation 'la mort peut parfois mieux valoir que la vie'".

Première judiciaire

Il s’agissait alors une première judiciaire, puisque la Cour de cassation estimait que naître lourdement handicapé constitue un préjudice et, en conséquence, indemnisait pour la première fois l'enfant lui-même, en plus des parents. 
L'histoire avait débuté par une erreur de diagnostic. Le premier enfant du couple Perruche ayant contracté la rubéole lorsque la mère attendait Nicolas, celle-ci avait déclaré aux praticiens qu'elle ne souhaitait pas le garder si elle était elle-même infectée. Les médecins avaient alors conclu, à tort, qu'elle était immunisée, et l'avortement thérapeutique ne fut pas réalisé. Nicolas Perruche, né en 1982, vit atteint de troubles neurologiques, de surdité et de cardiopathie; il est aussi muet et malvoyant. 
"Bon sens" contre "eugénisme privé"

Dans son arrêt du 17 novembre, la Cour de cassation avait estimé que, si le diagnostic prénatal avait été correctement fait, Nicolas Perruche ne serait pas né infirme. A la question complexe de savoir si la vie elle-même peut dans certains cas être un préjudice, les magistrats de la cour de cassation avaient donc répondu "oui". 
Au cours des débats, où avaient été convoquées philosophie et théologie, l'avocat de Nicolas avait simplement plaidé "le bon sens": "pourquoi le législateur a-t-il envisagé l'IVG thérapeutique si la vie ne peut jamais créer de préjudice ?" avait-t-il souligné. 
"Quand on dit que la mort vaut mieux que la vie, on ignore ce qu'en pensent les handicapés et ce qu'en pensent les parents qui les entourent de leur affection", avait alors répliqué l'avocat général Me Sainte-Rose. C’est justement sur ce fondement que se basent ce vendredi les familles : "Indemniser une vie handicapée, c’est reconnaître qu’elle constitue un préjudice, et que donc dans certains cas la mort vaut mieux qu’une vie handicapé", estime Alexandre Varaut, avocat et père d’un enfant trisomique. 

Les familles d'enfants handicapés se sont dites "choquées" par cet arrêt, qui "induit une discrimination" et enlève "toute dignité à la vie de nos enfants et à nos familles". 
Elles ont également formulé une proposition de loi envoyée vendredi à tous les sénateurs et tous les députés pour "enrayer de telles discriminations". Les familles espèrent que cette proposition deviendra "celle de tous, au-delà des clivages politiques".

Ci-joint, le texte de loi envoyé par les cent parents aux parlementaires

L’article 16 du code civil est ainsi complété : “ La vie constitue le bien essentiel de tout être humain, nul n’est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.
Lorsqu’un handicap est la conséquence directe d’une faute et non de la nature, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l’article 1382 du présent code civil”.
L’article 1382 régit le droit commun de la responsabilité civile et ouvre droit à des dommages et intérêts à condition de prouver un préjudice subit, un faute et un lien de causalité.
N.O., 4 décembre 2000

Les dernières nouvelles d'Alsace, 4 décembre 2000

POINT DE VUE 

Un enfant indemnisé pour être né handicapé 
Par L. Conroy 

Alors que plus d'une centaine de familles d'enfants handicapés viennent de décider (DNA du 02/12) d'attaquer l'Etat parce que la Cour de cassation venait d'accorder une indemnité à un enfant né handicapé, L. Conroy, président des « Papillons blancs » du Haut-Rhin, analyse la situation et en évalue les dangers. 

En 1982, Josette Perruche, enceinte, dit à son médecin qu'elle est décidée a avorter si, comme elle le pense, elle a contracté la rubéole. Après avoir fait réaliser plusieurs tests diagnostics, son médecin la rassure. Elle mène donc sa grossesse à terme et accouche d'un enfant qui se révélera bientôt gravement handicapé mentalement et physiquement. Les parents obtiennent des tribunaux des dommages et intérêts pour « défaut d'information », mais les juges ne peuvent s'accorder sur le fait de savoir si Nicolas, 17 ans, l'enfant, peut réclamer pour lui, les mêmes indemnités. la cour de cassation, vient de répondre oui, mais elle l'a fait probablement à une faible majorité et contre les conclusions de l'avocat général et, déjà, des juristes ont lancé une pétition visant à contester cet arrêt. 
Des vies qui valent la peine d'être vécues 
Cette décision semble très contestable en effet, en particulier par les perspectives qu'elle ouvre : les médecins deviennent responsables de l'état de l'enfant qu'ils font naître et seront donc amenés à conseiller l'interruption de grossesse aussitôt constatée la plus petite anomalie - ceci pour se protéger. Cela s'appelle l'eugénisme. Cet arrêt s'appuie sur l'idée selon laquelle certaines vies humaines ne vaudraient pas la peine d'être vécues, ce qui peut conduire « tout droit à justifier l'euthanasie », a dit l'avocat général. Or, personne ne peut prétendre qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Les personnes handicapées ont seulement besoin de voir leur vie accueillie, reconnue, respectée, et accompagnée par la solidarité de toute la société. Toute personne, aussi handicapée ou dégradée par la maladie soit-elle, a droit à sa dignité. Cet arrêt offre aussi la possibilité à un enfant né handicapé de mettre en jeu la responsabilité de ses parents. La même logique pourrait inciter un enfant à reprocher à ses parents de l'avoir fait naître dans des conditions économiques ou sociales défavorables ! 
Combat pour la dignité 
Il fait des personnes handicapées des êtres dont il aurait mieux valu éviter la naissance. Comment peuvent-elles accepter cela ? Comment leurs familles peuvent-elles accepter cela ? Quel regard finirait par porter la société sur des personnes dont on lui aurait donné à penser qu'elles n'auraient pas dû exister ? Le handicap n'est pas synonyme de vie malheureuse, des richesses et des bonheurs existent là aussi, la solidarité de la communauté nationale rend cela possible et réel, il est possible de vivre différent et heureux, d'avoir sa place dans la société. Cette décision de justice montre que le combat pour la dignité n'est jamais gagné définitivement. Faisons en sorte qu'il ne soit jamais perdu. 

ASH n° 2192 du 8 décembre 2000
Affaire Perruche : les familles, inquiètes, réagissent
Voir page 35
Le droit pour une personne handicapée de ne pas vivre

Dominique Drilleau, directeur de l'AGCAT, explore les conséquences financières et morales de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, accordant une indemnité à un enfant né handicapé, parce que la rubéole de sa mère n'avait pas été décelée.


Petites affiches n°245 8 décembre 2000 
La Cour de cassation méritait-elle le pilori ? 
(a propos de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 17 novembre 2000)
voir pages 4 à 8

Dalloz, 2000, n° 42
Réparation du préjudice de l'enfant empêché de ne pas naître handicapé
Voir page 295

Emission de France Culture, "Le bien commun"
le 16 décembre 2000 à 11heures
Présenté par : Antoine Garapon
http://www.radio-france.fr/divers/programmes/france-culture/index.php?time=976921200

"Y a-t-il un préjudice d'être né ?" Peut-on se plaindre d'être venu au monde dans des conditions telles que la vie ne serait pas souhaitable ? C'est la question posée par une récente affaire : les parents d'un enfant dont le handicap majeur avait échappé au diagnostic prénatal ont porté plainte en son nom au titre de "préjudice d'être né" et réclamé réparation pour lui. Mais, si la vie peut être un préjudice, comment le réparer sinon par la mort ? Qui peut dire quelles sont les vies dignes d'être vécues et celles qui ne le sont pas ? Avec Denis Salas, magistrat, et Catherine Labrusse-Riou, professeur de droit à Paris I.

Site de l'ANCE 
http://www.ance.org/

Analyse de l'attendu de principe de l'arrêt du 17 novembre 2000. 
http://perso.wanadoo.fr/ance.org/NPRemarques2.htm

Ce qu'il y a dans l'Arrêt...Ce qu'il n'y a pas dans l'arrêt... 
http://perso.wanadoo.fr/ance.org/NPRemarques1.htm

Dalloz, 2000, n°44
Naissance, handicap et lien de causalité
Interview de Denis Mazeaud, professeur à Panthéon-Assas - Dalloz 2000, n°44, pages V et VI

La vie humaine peut-elle être un préjudice ? 
par Catherine Labrusse-Riou et Bertrand Mathieu, Paris I

Forum Dalloz
en cours sur http://www.dalloz.fr , rubrique actualité
OASIS
http://www.travail-social.com

Les vraies questions posées par l'affaire Perruche
Joël Plantet



Libération, 11 janvier 2000

http://www.liberation.com/quotidien/semaine/20010111jeuv.html
Les députés face au sens de la vie

Un amendement concernant l'arrêt Perruche devait être débattu hier.  Par FRANÇOIS WENZ-DUMAS  


Deux petites phrases d'un amendement déposé par l'opposition ont sorti hier soir à l'Assemblée nationale le débat sur la loi de modernisation sociale du cadre très technique qui était jusque-là le sien. Elles ont été rédigées par
le Pr Jean-François Mattéi (Démocratie libérale), qui, dans son camp, fait autorité en matière d'éthique médicale. "La vie constitue le bien essentiel de tout être humain, proclame la première, nul n'est redevable à demander
une indemnisation du fait de sa naissance." La seconde précise : "Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute et non de la nature, il est ouvert droit à réparation."  Après avoir voté une série d'articles visant à
améliorer les pensions des militaires détachés à l'étranger ou à réorganiser les élections aux caisses de sécurité sociale des agriculteurs, après avoir abrogé une nouvelle fois la loi Thomas sur les fonds de pension et avant
d'aborder la réforme des études médicales (lire ci-contre), les députés se sont offert un moment de réflexion sur le sens de la vie.  Erreur de diagnostic. A l'origine de l'initiative de Jean-François Mattéi, l'"arrêt Perruche" rendu le 17 novembre par la Cour de cassation et reconnaissant que le fait d'être né pouvait donner lieu à  demnisation. La plus haute autorité judiciaire s'était déclarée favorable au principe d'indemniser un jeune homme, Nicolas Perruche, né sourd, presque aveugle et lourdement handicapé mental alors que la rubéole qui avait atteint sa mère n'avait pas été établie, suite à une erreur de diagnostic."Selon cet arrêt, la vie handicapée n'est pas préférable à la mort", observe l'auteur de l'amendement, puisque la cour considère qu'elle "constitue un préjudice".
"Une telle prise de position a suscité l'émotion de tous les parents d'enfants handicapés et l'indignation de l'ensemble du corps social", rappelle le Pr Mattéi, relayant les protestations de l'Unapei (Union
nationale des associations de parents d'enfants inadaptés). Et son amendement a reçu le soutien de députés communistes comme Maxime Gremetz, qui estime que "la vie ne peut jamais être un préjudice".
Réparation.Cependant, soulignait hier en aparté un député de droite, qui ne souhaitait pourtant pas se désolidariser de ses collègues, "l'amendement Mattéi n'est pas vraiment contradictoire avec l'arrêt de la Cour de cassation : il admet que lorsqu'un handicap est la conséquence d'une faute, il doit donner lieu à réparation". Or, rappelle cet élu, "dans l'affaire Perruche, c'est bien l'erreur de diagnostic qui a été sanctionnée et non la vie handicapée".  Embarrassé, le gouvernement a préféré botter en touche. Il a promis que la question serait abordée lors du débat sur la loi bioéthique, qui doit venir en discussion devant le Parlement au printemps.


France Ouest, 11 janvier  2001
http://www.france-ouest.com/scripts/actualite/FROpage.asp?IN_page=a2_inf

Les députés reviennent sur l'arrêt Perruche Après l'indemnisation d'un
enfant né handicapé 

L'Assemblée nationale devait examiner, hier soir, une proposition de loi interdisant toute indemnisation du fait de la naissance, en réaction à un arrêt de la Cour de cassation, baptisé " arrêt Perruche ".  Le 17 novembre,
la Cour de cassation décidait d'indemniser Nicolas Perruche, un adolescent né très lourdement handicapé parce que la rubéole de sa mère n'avait pas été diagnostiquée. Depuis, cet " arrêt Perruche " fait débat, y compris à
l'Assemblée nationale. Le député Jean-François Mattéi, président du groupe Démocratie libérale, a fait adopter par la commission des affaires sociales une proposition qui prohibe " l'indemnisation d'une personne du fait de la naissance ".  " La vie, bien essentiel de tout être humain "   L'amendement Mattéi s'inspire d'une demande d'un collectif de familles d'enfants handicapés heurtées par la décision de la Cour de cassation qu'ils interprètent comme l'affirmation " que la mort peut parfois mieux valoir que la vie ". La proposition du député affirme au contraire " que la vie constitue le bien essentiel de tout être humain, nul n'est donc recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance ".  Le texte précise toutefois que " lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute et non de la nature, il ouvre droit à réparation... " Dans le cas de Mme Perruche, une faute de la part d'un laboratoire et d'un médecin a bien été établie ce qui, selon les magistrats de la haute juridiction, " l'a empêchée d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap ".  Hier soir, lors de la discussion publique de cet amendement, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité avait l'intention de renvoyer le débat sur cet " arrêt Perruche " à une prochaine discussion sur la révision de la loi bioéthique. De son côté, le groupe d'éthique de l'Association des paralysés de France (APF) a analysé les conséquences de l'arrêt. Il écarte la crainte que des enfants handicapés puissent, à partir de cette décision de la Cour, intenter des procès à leurs parents. " Aucune base juridique n'existe à ce jour pour de telles procédures ".  L'APF réfute également l'analyse selon laquelle l'arrêt Perruche constitue en lui-même une dérive eugénique. Mais, à ses yeux, il confirme une tendance lourde, celle " d'une revendication croissante des parents et du corps social pour le droit à l'enfant normal ". L'APF ajoute :
" Ces questions ne feraient pas l'objet de tant de débats si les moyens d'accompagnement et d'insertion sociale des personnes handicapées et de leurs familles étaient à la hauteur de la dignité qu'on leur accorde en théorie. "    Bernard LE SOLLEU.
ASH n° 2197 du 12 janvier 2001
Affaire Perruche : l'analyse de l'APF
voir page 32

