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Après un an et demi de travaux
préparatoires auxquels j’ai activement
participé, l’Assemblée nationale
examine en ce moment le projet de loi
bioéthique.

Les évolutions scientifiques, médicales et
technologiques peuvent être riches de bienfaits,
mais elles sont aussi susceptibles d’entraîner des
dérives. Durant nos débats, nous avons toujours
distingué le faisable et le souhaitable.
La bioéthique désigne l’étude des problèmes
éthiques et des questions de société soulevés
par les progrès de la connaissance dans les
domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé. C’est construire un pont entre la recherche,
la médecine et la société.
Trois principes sont généralement mobilisés sur
la bioéthique : la dignité, la liberté (individuelle) et
la solidarité (notamment au travers du don).
La loi de bioéthique est révisée tous les 7 ans.
Le dernier processus de révision, qui conduit
au projet de loi examiné en septembre, a été
lancé avec l’ouverture, par le Comité consultatif
national d’éthique (CCNE) des États généraux
de la bioéthique en janvier 2018. Durant six mois,
citoyens, associations, scientifiques et courants
de pensées ont participé à des consultations, en
ligne et en région, pour qu’un large panorama
d’opinions de la société soit recueilli.
L’ensemble des contributions a fait l’objet d’un
rapport de synthèse publié par le CCNE le 5 juin
2018. Une mission d’information parlementaire a
également été ouverte pour travailler sur le sujet
entre mars 2018 et janvier 2019. J’en faisais
partie avec une trentaine de députés.
Ce rapport d’information, la consultation
citoyenne, ainsi que l’avis du CCNE ont contribué à façonner le projet de loi.

À partir du 19 août, une commission spéciale
composée de 36 députés dont je faisais partie,
s’est réunie pour auditionner des scientifiques,
chercheurs, associations, philosophes et
représentants de cultes. Nous avons mené plus
de 50 auditions, avant de commencer l’examen
du texte en commission à partir du 9 septembre,
et des 2400 amendements déposés. Le texte
est examiné en séance publique depuis le 24
septembre et devrait être voté dans la semaine
du 7 octobre. Bien qu’en accord avec un grand
nombre des mesures portées, mes réserves sur un
certain nombre de points, que je vais développer
dans cette lettre d’information, vont m’amener à
m’abstenir sur le vote final du projet de loi.
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Le projet de loi en
4 chapitres et
7 points clés
1
La procréation médicalement
assistée
●

Ouverture de la PMA : Le projet de loi prévoit
l’ouverture de la procréation médicalement
assistée aux couples de femmes et aux femmes
seules, prise en charge par l’assurance maladie.
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Sécurisation de la filiation : Les couples de femmes
pourront devenir légalement, simultanément et
dès la naissance, les parents de l’enfant issu de
la PMA.
Levée de l’identité du donneur : Les enfants issus
d’une PMA avec don pourront désormais, une
fois adultes et s’ils le souhaitent, avoir accès à
leurs origines grâce à une commission créée à
cet effet.
Conservation des gamètes : Le projet de loi
prévoit la possibilité pour les femmes et les
hommes de conserver leurs gamètes pour euxmêmes, en dehors de tout motif médical mais à
leur charge.

2
Le don d’organes
●

Facilitation des dons croisés : Il est prévu de
faciliter le recours aux dons croisés en permettant
le croisement entre quatre paires de donneursreceveurs contre deux aujourd’hui. Cela laisse
plus de possibilités de trouver des donneurs
compatibles.

3
L’intelligence artificielle
●

Traitement algorithmique : Le projet de loi vise
davantage à encadrer le traitement algorithmique,
en garantissant l’interprétation des résultats par
un humain, leur bonne communication au patient,
leur utilisation par un professionnel de santé et
leur traçabilité.

4
La génomique,
recherche et génétique
●

Recherche sur l’embryon et les cellules souches :
Le projet de loi revoit la durée de culture et de
conservation des embryons et crée un régime
distinct pour la recherche sur ces derniers et celle
sur les cellules souches, car elles ne présentent
pas les mêmes enjeux.
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Mes points de vigilance
sur le projet de loi
● Je suis défavorable à l’ouverture de la PMA
pour les femmes seules car je considère que les
conditions les plus propices au développement
de l’enfant s’inscrivent dans le projet partagé de
deux personnes.
● Je souhaite une évaluation exigeante de ces
nouvelles dispositions. À cet effet, un de mes
amendements demandant la rédaction d’un
rapport d’évaluation sur l’ouverture de la PMA à
toutes les femmes pour 2025 a été adopté. J’ai
également demandé un rapport d’évaluation de
l’article 3, sur l’évolution du nombre de donneurs.
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● J’ai également déposé des amendements
sur le droit des donneurs, notamment sur leur
consentement à la transmission de leur identité
aux enfants nés de leurs dons si ceux-ci le
demandent.
● J’ai porté un amendement excluant toute
marchandisation du corps humain en interdisant
l’importation de gamètes venus de l’étranger via
des organismes privés.

À l’heure où j’écris ces lignes, le projet de loi est
toujours en discussion au sein de notre hémicycle.
Au vu de la singularité et de la technicité du
sujet, la conférence des présidents a prévu trois
semaines pour examiner le texte, ce dont je me
réjouis. Nos débats se déroulent sereinement,
chacun disposant de la latitude pour exprimer
son point de vue, sans consigne de vote des
différents groupes politiques. L’examen de ce
texte fait preuve d’exercice démocratique de
grande qualité, qui fait honneur à notre institution
et à nos concitoyens.

MES QUESTIONS ÉCRITES
AU GOUVERNEMENT
Mes questions de ce mois de
septembre :
Importation de soja brésilien :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-22542QE.htm
Catastrophes naturelles dues à la
sécheresse : http://questions.assembleenationale.fr/q15/15-22549QE.htm
Taxe additionnelle sur le foncier non bâti :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-22587QE.htm
Reconnaissance des signes diacritiques
sur les permis de conduire :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-22635QE.htm
Juridiction internationale sur la
biomédecine : http://questions.assembleenationale.fr/q15/15-23306QE.htm
Situation des sapeurs-pompiers :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-23345QE.htm

A  l'Assemblée  nationale
Mais aussi
Voyage au Moyen-Orient
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Le Moyen-Orient est le théâtre de conflits armés
sur fond de géopolitique, qui sévissent depuis des
dizaines d’années. Pour trois des plus grandes
religions monothéistes, la ville de Jérusalem
est aussi une terre sainte. Jamais je n’avais
eu l’occasion de m’y rendre. Cet été, j’en ai eu
l’opportunité via le centre de formation de diocèse
de Metz, qui proposait un voyage d’une semaine
en Israël et en territoire Palestinien. Cela m’a
permis de prendre contact avec les responsables
de communautés chrétiennes, notamment un
prêtre palestinien et un ancien militaire israélien,
dans le cadre de mes travaux sur le groupe
d’études chrétiens d’Orient et du groupe d’amitié
France – Palestine. Bien entendu, nous avons
fait étape à Jérusalem et visité les lieux de cultes.
Notre périple s’est poursuivi plus au Sud, dans
la vallée du Jourdan, territoire palestinien occupé
par les colonies Israéliennes.

Mission d’information
sur la politique familiale

Une mission d’information parlementaire a été
lancée il y a quelques semaines sur l’adaptation
de la politique familiale française aux défis de la
société du XXIème siècle. J’y ai candidaté et ai
été désignée pour y siéger, en compagnie de 36
autres députés de tous bords politiques.
Nous nous réunirons une à deux fois par semaine
à compter de ce mois de septembre. La remise de
notre rapport d’information est prévue pour avril
2020. Je vous tiendrai régulièrement informés
des travaux de cette mission d’information.

Rencontre avec le cabinet du Premier
ministre sur la prévention

J’ai rencontré les conseillers santé du Premier
Ministre il y a quelques jours à Matignon.
Cette réunion m’a permis de faire le point sur
différents sujets que je porte depuis le début du
mandat tels que la politique de prévention en
santé ou le statut de la médecine scolaire.

+

Retrouvez mes propositions dans cet article
du Monde paru le 23 septembre :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/23/l-interminable-crise-de-la-medecine-scolaire_6012705_3224.html

Colloque sur l’innovation en santé

Le mardi 24 septembre dernier, je présidais une
table ronde lors d’un colloque dédié à l’innovation
en santé à la maison de la Chimie.
L’occasion pour moi de rappeler les mesures
votées dans la loi d’organisation du système de
santé pour favoriser l’émergence des startups
françaises de la e-santé. J’ai insisté sur le fait que
l’innovation devait être mise au service de nos
concitoyens. Nous devons continuer à simplifier
les démarches administratives pour permettre
à nos startups d’être réactives aux offres de
marché.

Auprès   de   vous
en circonscription
Lancement des
consultations
citoyennes
parlementaires
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L’année 2019 a permis de mesurer le
désir de nos concitoyens d’être mieux
intégrés à la vie politique de pays.
Pour cette troisième année de mandature, je vais
m’attacher à développer de nouveaux formats
de rencontres pour répondre à cette attente
démocratique.
Avec mon équipe, nous avons donc imaginé un
temps mensuel dédié à la démocratie participative :
des consultations citoyennes parlementaires.
Chaque mois, je proposerai aux habitants de la
circonscription de se retrouver dans une commune
pour évoquer un projet de loi à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale.
Les discussions libres et ouvertes, pourront
permettre à chacun de faire valoir son point de
vue et de soumettre des propositions aux autres
participants. À l’issue d’une restitution collective,
les participants me remettront leurs propositions.
Je m’engage à m’en saisir et à renvoyer une note
détaillée répondant à toutes ces interrogations
au terme de l’examen du projet de loi concerné.

J’organisais ce lundi 16 septembre à PontAudemer la première consultation citoyenne
parlementaire sur le projet de loi bioéthique.
Une vingtaine de citoyens était présente et deux
questions majeures ont émergé :
● Peut-on harmoniser la législation internationale
en matière de bioéthique ?
J’ai déposé une question écrite sur ce sujet au
Ministre des affaires étrangères : http://questions.
assemblee-nationale.fr/q15/15-23306QE.htm

● Peut-il y avoir reconnaissance de la filiation
d’un enfant né de PMA en mairie et non devant
un notaire ?
Cela n’est pas possible puisque la reconnaissance
de la filiation d’un enfant né de PMA est un acte
qui relève du juridique. En revanche la déclaration
de naissance se fera toujours en mairie.

Auprès   de   vous
en circonscription
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Les nouveaux
horaires de la ligne
Paris Bernay

À la fin du mois de juillet, les nouveaux horaires
des trains régionaux pour 2020 étaient mis en
ligne sur le site de la Région Normandie.
Ces aménagements prévoient notamment un
décalage de 20 minutes des trains du matin de
la ligne Paris – Evreux – Caen et la suppression
de plusieurs trains en fin de journée.
Les associations d’usagers ont aussitôt manifesté
les lourdes conséquences de ces changements
sur leur travail et leur vie familiale. 800 usagers
quotidiens sont concernés à Bernay. J’ai donc
immédiatement écrit au Président de région
pour demander une révision des horaires, en
concertation avec les élus locaux et les usagers.
Deux réunions ont été organisées avec des
représentants de la SNCF et de la région, le
1er août et le 19 septembre. Au cours de cette
seconde rencontre, la région a annoncé l’avancée
du premier train à 5h42 plutôt que 6h12 et l’ajout,
pour le train au départ de Paris à 18h59, d’un
arrêt à Bernay à 20h29.
Ce premier pas demeure cependant insuffisant.
J’ai ainsi suggéré aux représentants de la SNCF
et de la région de mettre en place une concertation
avec les associations d’usagers afin de proposer
de nouveaux ajustements au plus vite.
Les Bernayens ne peuvent voir leur vie bouleversée par des changements inopportuns de leur
moyen de transport.

Rentrée des classes
et visite du Ministre
de l'agriculture
à la MFR de Routot
Le mois de septembre est synonyme de rentrée
des classes pour des millions de petits français.
Pour l’occasion, le Ministre de l’Agriculture Didier
Guillaume se déplaçait à la MFR de Routot.
Une structure que je connais bien et qui fait
un formidable travail auprès des jeunes, avec
des formations de qualité et des professionnels
compétents et à l’écoute.
En déplacement au Moyen-Orient, c’est mon
collaborateur Arnaud Vidal qui m’y représentait
pour accueillir le Ministre.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de septembre en images
Rentrée des classes au lycée Clément Ader de
Bernay

Rencontre avec les usagers de la gare de Bernay

Futur campus du Roumois

Inauguration de la gendarmerie de Routot

Remise de médailles à Saint-Martin Saint-Firmin

Rencontre avec les JA de l’Eure

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de septembre en images
Réunion de rentrée En Marche Eure

Journées du patrimoine à Bourneville
et Fatouville
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