Éthique et soins

L’éthique à l’épreuve de l’économique

Les gouvernements des pays européens consacrent une
partie importante du budget de santé aux personnes
« ayant atteint les dernières années de leur vie ». Mais
comme le note le Conseil de l’Europe, ce budget n’est
pas toujours adéquat au contexte de son exercice :
« alors que dans de nombreux pays la majeure partie du
budget de la santé est consacrée aux personnes ayant
atteint les dernières années de leur vie, ces personnes ne
reçoivent pas toujours les soins les plus adaptés à leurs
besoins ». L’éthique, compte tenu de cette inadéquation,
apparaît alors comme « un étalon raisonnable permettant
de maintenir dans des limites claires et précises à la fois
l’action et les choix ».
Comment ? Plus de 70 % des Français meurent à
l’hôpital, mais on ignore dans quelles conditions et
avec quel accompagnement cela se produit.
Comme le signale l’avis sur les soins palliatifs du
CCNE, en réponse à la saisine de M. Leonetti, il n’est
pas toujours aisé de distinguer nettement entre le sens
du soin, son organisation et son financement. Cet avis
ajoute que modérer les actes coûteux et inutiles permettrait de libérer plus de moyens pour une meilleure
fin de vie.

La qualité de vie attendue alors renvoie aux objectifs
des soins palliatifs : l’accompagnement humain du
patient et de sa famille, le soulagement de la douleur et
de la souffrance, le soutien psychologique et spirituel et
le soutien lors du deuil. Ce type de soulagement et ce
type de soutien ont été inscrits dans la loi du 9 juin 1999
sur les soins palliatifs, dans la loi du 4 mars 2002 sur
les droits des malades, et dans la loi du 22 avril 2005
sur la fin de vie. Les obstacles à leur mise en œuvre
viennent certainement du peu de moyens alloués à ce
type de soins et de la faible connaissance au sein de
la société de ces dispositions législatives.
Le CCNE souligne dans son avis 101 que « la médecine
de la redondance face à une médecine sobre est souvent
le masque d’une paresse intellectuelle et d’une peur à
assumer des choix courageux en se donnant des allures
de précaution ».
Cet exemple des soins palliatifs importe, non seulement parce que le Conseil de l’Europe le considère
comme un modèle ayant un potentiel novateur pour
tous les autres soins, mais aussi parce qu’il souligne
en creux le domaine de l’éthique et des avis qui sont
émis en bioéthique : c’est-à-dire « cette façon de se jeter
contre la limite du langage ». m
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e périmètre des institutions œuvrant dans le champ
de l’éthique biomédicale dépend de la définition que
l’on donne de cette dernière. Le terme d’« éthique »
est l’objet de nombreux malentendus concernant aussi
bien l’extension du concept que sa compréhension. Pour
les uns, les problèmes éthiques liés aux sciences de la
vie et de la santé sont très spécifiques, ils recouvrent
un ensemble de questions bien déterminées recouvrant
obligations des professionnels de santé, droits des
malades et bioéthique. Pour d’autres, la réflexion éthique
doit être beaucoup plus large : elle ne saurait se réduire
à la seule déontologie soignante ou médicale, ni au seul
espace institutionnel du soin, ni au seul encadrement
des nouvelles thérapeutiques et techniques médicales ;
elle devrait adopter une perspective sociétale et avoir
une portée politique. Pour certains encore, l’éthique
est avant tout une démarche prescriptive (recommandations, règles de bonnes pratiques, normes législatives),
alors que, pour d’autres, l’éthique est avant tout une
démarche réflexive (se questionner sur nos choix et
nos décisions).
Tant au niveau national qu’européen, voire international,
il existe un certain nombre d’instances répondant tantôt
à l’une, tantôt à l’autre de ces acceptions de l’éthique

médicale, voire à plusieurs simultanément. En voici le
rapide panorama.

En France, le tableau est riche et diversifié,
tant au niveau national que local, et correspond
à un mouvement initié dans les années 80

L’émergence et le développement de la réflexion éthique
se situe dans les années 80 avec la création du Comité
consultatif national d’éthique (1983). Parallèlement,
des comités d’éthique se constituent dans les établissements pour accompagner la recherche biomédicale,
anticipant sur la loi de 1988 relative à la protection
des personnes se prêtant à la recherche médicale qui
allait créer les comités de protection des personnes.
Au niveau national, la réflexion éthique ne se limite pas
au Comité consultatif national d’éthique, même si celui-ci
est emblématique d’une bioéthique « à la française »
Le plus évident pour notre propos, parce qu’institué
spécifiquement pour « donner des avis sur les problèmes
éthiques et les questions de société soulevés par les
progrès de la connaissance dans les domaines de la
biologie, de la médecine et de la santé », est, bien sûr, le
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences
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la vie et de la santé (CCNE). Ce comité pluridisciplinaire
de quarante membres a été créé en 1983 par décret du
président de la République.. Son rôle et ses missions
ont été consacrés par la première loi de bioéthique du
29 juillet 1994 ; la loi de bioéthique du 6 août 2004 a
ensuite confirmé son statut d’autorité indépendante. La
récente loi du 7 juillet 2011, en s’appuyant sur l’expérience des états généraux de la bioéthique, préalable
à cette seconde révision de la loi de bioéthique, vient
de donner au CCNE un rôle pivot dans l’organisation
du débat public avant tout projet de réforme « sur les
problèmes éthiques et les questions de société soulevés
par les progrès de la connaissance dans les domaines
de la biologie, de la médecine et de la santé ». Premier
comité d’éthique national créé en Europe, le CCNE a
fait école et sert de modèle à bon nombre de comités
d’éthique à l’étranger.
Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une
instance « éthique », la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), placée auprès
du Premier ministre, a une mission de promotion et de
protection des droits de l’homme, et un rôle de conseil et
de proposition dans le domaine des droits de l’homme,
du droit et de l’action humanitaire et du respect des
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques. Indépendante et pluraliste, elle énonce des avis sur toutes les questions de
portée générale relevant de son champ de compétence.
À ce titre, la CNCDH est amenée à donner son avis sur
les questions intéressant les droits des personnes dans
le domaine de la santé. Elle s’est prononcée sur les
projets de loi de bioéthique successifs. Un sous-groupe
de travail du comité est dédié aux questions relatives
à l’éthique et à la société.
Les organismes sous tutelle de l’État participent
également à la réflexion éthique compte tenu de leur
champ de compétence. Ainsi, l’Agence de la biomédecine
dispose d’un conseil d’orientation pluridisciplinaire qui
associe à ses travaux des membres du Parlement, du
CCNE, de la CNCDH, des professionnels et des représentants des associations de malades, et dont la mission
est de veiller à la qualité de l’expertise médicale et
scientifique de l’agence « en prenant en considération
les questions éthiques susceptibles d’être soulevées ».
À noter que les grands organismes de recherche, tel
l’Inserm, ont leur comité d’éthique.
Plus récemment, la réflexion éthique s’est spécialisée. Ainsi, un Espace national de réflexion éthique
sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), association de
l’Espace éthique de l’AP-HP et de l’Espace éthique
méditerranéen, a désormais pour mission d’animer la
réflexion spécifique à cette maladie au niveau national
et européen. En impulsant une dynamique nouvelle, cet
espace sert de lieu de ressources – humaines, pédagogiques, documentaires –, anime un réseau national, met
en place des enseignements spécifiques, organise des
rencontres et participe aux actions européennes. Les
sociétés savantes (Société de réanimation de langue

française, Société française de cardiologie, d’anesthésie-réanimation…) tendent à être de plus en plus des
interlocuteurs privilégiés du corps médical, y compris
sur les questions éthiques en rapport avec leurs spécialités. Elles apportent une information thématique
via des publications, travaux, congrès et établissent
des recommandations sur les points importants de
la pratique.
Certes, pour certains, il y a incompatibilité conceptuelle entre l’éthique et la norme juridique. Mais on ne
peut négliger le fondement éthique d’un certain nombre
de lois énoncées dans le domaine des sciences, des
biotechnologies, de la médecine et de l’organisation
du système de santé. Difficile donc de ne pas évoquer
ici la contribution du Parlement dans la construction
de l’éthique biomédicale. Dans les années 80, le Parlement a pris acte que le développement des sciences
et des techniques permet certes le progrès, mais suscite
de nouveaux problèmes et de nouvelles inquiétudes.
C’est dans ce contexte qu’a été créé en 1983 l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques (OPECST). L’office a pour mission
« d’informer le Parlement des conséquences des choix de
caractère scientifique et technologique afin, notamment,
d’éclairer ses décisions ». Il a ainsi participé activement
à l’évaluation des choix dans le champ de la bioéthique.
Dans le même ordre d’idées, on peut également mentionner ici le rôle du Conseil d’État et les travaux de sa
section des rapports et des études. Chaque chantier
d’élaboration de la législation bioéthique depuis 1994
a ainsi été accompagné par ses avis et rapports. Le
titre du rapport de 1988, annonçant la première loi de
1994, est de ce point de vue évocateur : « Sciences de
la vie : De l’éthique au droit ».
Le panorama que nous dressons fait apparaître également
une grande diversité d’initiatives au niveau local,
qui s’institutionnalisent au fil du temps
Des démarches multiples se sont développées dans
les universités autour des thématiques de la bioéthique
et de l’éthique médicale. Parmi celles-ci, des initiatives
particulièrement remarquables ont vu le jour au sein
de l’organisation hospitalo-universitaire, en région,
voire en inter-région. Il s’agit des « espaces éthiques ».
Ces espaces se donnent en général pour mission de
susciter l’éveil à l’éthique chez les professionnels de
santé et de leur offrir un lieu d’échanges et d’information.
Certains espaces organisent des cycles de formation
universitaire. Cependant, la similitude d’appellation
recouvre des conceptions, des modes d’organisation et
de fonctionnement très diversifiés. En 2004, le législateur
bioéthique a donc souhaité homogénéiser ces structures
tout en consacrant leur travail. La loi de bioéthique du
6 août 2004 a ainsi institué des Espaces de réflexion
éthique régionaux (ERER) ou interrégionaux. L’arrêté
prévu par la loi vient de paraître, tandis que la récente loi
sur la bioéthique du 7 juillet 2011 les confirme comme
l’un des rouages de la réflexion éthique.
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Par ailleurs, en 2009, le législateur a posé une obligation pour les établissements de santé d’organiser
en leur sein une « réflexion éthique liée à l’accueil et à
la prise en charge médicale ». Toutefois, c’est dès les
années 70, essentiellement autour de la problématique
de la recherche biomédicale, que se sont développés, au
sein des établissements de santé publics, des comités
d’éthique d’établissement. Certains d’entre eux sont
devenus, à partir de 1988 (loi Huriet-Serusclat), des
comités consultatifs de protection des personnes dans
la recherche biomédicale (CCPPRB). Cette évolution a
parfois entretenu une certaine confusion entre comités
de protection dans la recherche biomédicale, qui ont
une compétence légale et exclusive, et les comités
d’éthique d’établissement. Ces derniers se sont fédérés
en 1995 en une « Conférence permanente des comités
et groupes éthiques » se donnant pour mission de
soutenir les activités d’éthique hospitalière, de faciliter
les échanges d’information sur les activités et les avis
rendus, de favoriser la formation, d’informer les autorités
et le public, d’organiser des rencontres entre comités.
Enfin, il faut évoquer l’éthique clinique en tant que
telle. Des « staffs éthiques » ont été créés au sein des
services hospitaliers, en général à l’initiative du chef
de service et souvent dans les disciplines « sensibles »
(périnatalité, réanimation), afin de permettre une réflexion
au plus près du terrain, selon des procédures et des
modalités formalisées et s’appliquant aux cas concrets et
spécifiques observés dans le service. Parmi les initiatives
locales, l’une se singularise. Il s’agit du centre d’éthique
clinique de l’hôpital Cochin, créé à titre expérimental.
Ce centre présente la spécificité d’accompagner les
personnes – médecins ou malades – dans leur décision,
lors de consultations pluridisciplinaires, sur le modèle
anglo-saxon (« éthique au pied du lit du malade »). Par
ailleurs, le centre élabore des recommandations, assure
l’échange et la diffusion d’informations sur l’éthique
clinique, organise et participe à des rencontres nationales, européennes et internationales, promeut des
formations à l’éthique clinique et soutient des travaux
de recherches pluridisciplinaires.

Aux niveaux européen et international, la réflexion
éthique s’organise autour de la protection
des droits de l’homme et des droits fondamentaux
et d’une résistance au tout économique.
Le Conseil de l’Europe est l’institution des droits
de l’homme par excellence au niveau européen
Sur le fondement notamment de la Convention européenne des droits de l’homme, l’institution strasbourgeoise se donne pour mission de promouvoir les idéaux et
les valeurs (démocratie, droits de l’homme, état de droit)
qui sont le patrimoine commun de l’Europe et organise
les conditions d’une coopération intergouvernementale
permettant d’apporter des réponses communes aux
grands « problèmes de société ».
C’est dès les années 70 que le conseil a pris
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conscience des enjeux des progrès de la biologie et
de la médecine pour la dignité de la personne humaine.
Il s’agissait de s’interroger, dans un contexte de développement scientifique sans précédent, sur les risques
de dérive et de rechercher équilibre autant que synergie
entre promotion du progrès scientifique et protection de
l’être humain et de la dignité humaine. L’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a ainsi
pris, dès cette époque, un certain nombre de résolutions
et de recommandations dans le champ de la bioéthique.
Le Conseil de l’Europe s’est, par ailleurs, doté d’un organe
spécialisé, le Comité ad hoc composé d’experts pour la
bioéthique (CAHBI), créé en 1985, qui devient en 1992
le Comité directeur de bioéthique (CDBI) et deviendra
bientôt, à l’occasion d’une réorganisation du Conseil
de l’Europe, le Comité de bioéthique (DH-BIO), comité
désormais rattaché au Comité des droits de l’homme.
Le Comité (directeur) de bioéthique est responsable des activités intergouvernementales du Conseil
de l’Europe dans le domaine de la bioéthique. À sa
création, il a reçu mandat d’élaborer une convention
dont l’objet est de « protéger l’être humain dans sa
dignité et son identité et garantir à toute personne,
sans discrimination, le respect de son intégrité et de
ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard
des applications de la biologie et de la médecine ». Ses
travaux ont abouti à l’élaboration de la Convention sur
les droits de l’homme et la biomédecine et de quatre
protocoles additionnels. Il s’agit du premier traité international en la matière. La convention porte à la fois
sur les principes applicables dans la médecine clinique
quotidienne (droits des malades) et sur les grandes
thématiques de la bioéthique (recherche, génétique,
transplantation, protection de l’embryon). Le travail normatif du CDBI s’inscrit dans le cadre de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Si la
convention d’Oviedo n’est pas placée sous le contrôle
direct de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH), celle-ci peut être saisie de demandes d’avis
relatives à l’interprétation de la convention. Par ailleurs,
la Cour fait directement référence à des dispositions
de la convention d’Oviedo dans ses arrêts et, à travers
l’interprétation qu’elle donne des dispositions de la
convention des droits de l’homme (article 2 sur le
droit à la vie, article 3 sur l’interdiction de la torture
et des traitements dégradants, l’article 8 sur le droit
au respect de la vie privée et familiale), elle contribue
à renforcer les principes de la bioéthique.
Compte tenu des sujets qui sont les siens, le Comité
directeur de bioéthique a développé une réflexion pluraliste et pluridisciplinaire. Sa composition mixte et
son rôle normatif ne permettent pas véritablement de
considérer le CDBI comme un comité d’éthique. Toutefois,
il joue un rôle moteur essentiel dans la réflexion sur la
bioéthique au sein du Conseil de l’Europe. Il entretient
une collaboration suivie avec les professionnels de santé
ou de la recherche, les représentants de patients ainsi
qu’une coopération active avec les autres instances tant
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La convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine (convention d’Oviedo)

L

a convention européenne sur les droits de l’homme
et la biomédecine a été signée par la France le
4 avril 1997 à Oviedo, dès l’ouverture de la procédure de
mise à la signature. Elle est entrée en vigueur en 1999.
C’est, à ce jour, la seule norme juridique internationale contraignante couvrant l’ensemble du champ
de la bioéthique et des droits des malades. Ce texte,
qui s’inscrit dans le cadre de la protection des droits
de l’homme, énonce un ensemble de principes fondamentaux permettant d’assurer « la protection des droits
de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard
des applications de la biologie et de la médecine des
personnes ». Il s’agit d’abord des droits relatifs à l’accès
aux soins, à la qualité et à la sécurité, au consentement
libre et éclairé, à la protection des personnes incapables
de consentir et des personnes vulnérables, à la protection de la vie privée, de la confidentialité, à l’interdiction du profit sur les éléments du corps. La convention
les décline ensuite dans les domaines spécifiques de
la bioéthique : tests génétiques à finalité médicale,
recherche scientifique sur les personnes, recherche sur
l’embryon, transplantation d’organe. La convention est
complété par quatre protocoles additionnels (interdiction
du clonage d’êtres humains, transplantation d’organes

du Conseil de l’Europe qui le saisissent pour avis dans
son champ de compétence que des autres organisations
internationales (UE, Unesco, OMS…). Il rédige des « livres
blancs » et des « rapports » sur des questions d’actualité
dans le domaine de la bioéthique, et organise le débat
public sous forme de colloques ou de symposiums.
Afin de coordonner et de promouvoir la coopération
entre les comités d’éthique nationaux, une Conférence
européenne des comités nationaux d’éthique (la
COMETH) été mise en place en 1992. Cette conférence
ne se réunit cependant plus actuellement, seuls les
comités nationaux de l’Union européenne se retrouvant
désormais au sein du NEC-Forum (voir ci-après).
Si les traités ne confèrent pas de compétence explicite
dans le domaine de la bioéthique à l’Union européenne,
certaines dispositions lui donnent la possibilité d’intervenir
dans ce domaine
Les questions éthiques émergent, en effet, par le biais
des compétences que l’Union possède dans le domaine
de la recherche et de la santé publique. Les questions de
bioéthique sont traitées à plusieurs niveaux : en filigrane
dans le droit originaire, mais aussi dans le droit dérivé,
les arrêts de la Cour de justice européenne (CJCE), les
avis du Groupe européen d’éthique (GEE), les résolutions
du Parlement européen… La commission ne s’est pas
hasardée à proposer une législation spécifique sur le
sujet, elle élabore plutôt des rapports qui contribuent
à alimenter la réflexion et à enrichir la construction

et de tissus d’origine humaine, recherche biomédicale
et génétique médicale).
À la veille de la deuxième révision de sa législation de
bioéthique intervenue le 7 juillet 2011, la France n’avait
toujours pas ratifiée la convention, alors pourtant qu’un
projet de loi de ratification avait été déposé au Sénat dès
juillet 1998. À cette date, ce sont les travaux de révision
de la première loi de bioéthique de 1994 qui avaient
interrompu le processus. La loi de bioéthique du 6 août
2004, s’ajoutant à la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades, a cependant permis d’achever le
travail d’harmonisation entre la loi française et le dispositif
du Conseil de l’Europe, faisant tomber l’ensemble des
griefs du Conseil d’État, consulté en 1997. Malgré cela,
la ratification a été régulièrement différée pour cause de
travaux de révision. Enfin, dans son rapport d’avril 2009
en vue de la dernière révision de la loi de bioéthique,
le Conseil d’État a reconnu l’absence d’obstacle à la
ratification. Le même constat a été opéré par l’ensemble
des rapports d’évaluation de la loi bioéthique de 2004,
ouvrant ainsi la voie à l’habilitation à ratifier intervenue, à l’initiative du Sénat, dans la loi du 7 juillet 2011
relative à la bioéthique. La ratification par la France est
intervenue en décembre 2011. m

du droit de l’Union dans ce domaine. Cependant, on
note une évolution : d’une part, un certain nombre de
directives portent la marque d’une réflexion éthique,
certaines faisant référence à la convention d’Oviedo,
d’autre part, la Charte des droits fondamentaux (traité
de Nice 2000) consacre un certain nombre de principes
relatifs à la bioéthique.
C’est le Groupe européen d’éthique des sciences
et des technologies nouvelles (GEE), placé auprès
de la Commission européenne, qui constitue la véritable instance d’éthique indépendante, pluraliste et
multidisciplinaire de l’Union. La mission du GEE est
triple : identifier les questions éthiques soulevées par
les recherches en science de la vie et leurs applications
et par les nouvelles technologies ; évaluer d’un point de
vue éthique l’impact des activités de l’Union dans ce
domaine ; conseiller la commission quant aux initiatives
à prendre pour assurer la sauvegarde des principes
éthiques. Le GEE fournit à la Commission européenne
des conseils éthiques de haute spécialisation. Il peut
être saisi par la commission, le Parlement ou le conseil
européen et publie des avis.
Un Forum des comités d’éthique nationaux (NECForum), constitué des présidents et des secrétaires
généraux des comités d’éthique nationaux de l’Union
européenne, permet la coordination des activités menées
au niveau national sur des questions d’intérêt général
liées aux domaines de l’éthique et des sciences.
Depuis peu, et on peut rapprocher cette activité de
adsp n° 77 décembre 2011
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celle de l’Office parlementaire français, le Parlement
européen prend en compte la dimension éthique dans
le travail d’élaboration de ses normes. Il s’appuie soit
sur les travaux de ses commissions qui rendent des
rapports permettant d’éclairer les débats, soit, plus
spécifiquement, sur les travaux du STOA, « Scientific and
Technological Options Assessment ». Cet organe fournit
aux parlementaires des avis d’experts scientifiques et
techniques pour éclairer leurs choix dans la prise de
décision politique. Avec l’aide de ses différents groupes
de travail, le Parlement prépare des résolutions dans le
champ de la bioéthique. Celles-ci sont des textes non
contraignants par nature, mais qui ont pour fonction de
faire évoluer l’état de la réflexion sur les questions de
bioéthique. Ces résolutions ont aussi un rôle d’impulsion
politique et d’incitation à légiférer.

Pour achever ce panorama, il faut enfin mentionner,
au niveau international, le département de bioéthique
de l’OMS ainsi que les travaux de l’Unesco et de son
Comité international de bioéthique (CIB), créé en
1993. Le CIB constitue la seule instance de réflexion en
matière de bioéthique de dimension mondiale. Composé
d’experts indépendants, il favorise la réflexion sur les
enjeux éthiques et juridiques des recherches et de leurs
applications dans les sciences de la vie ; il encourage la
coopération entre organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, appartenant au
champ bioéthique et entre les comités de bioéthique. Il
contribue à la diffusion des principes énoncés dans les
déclarations universelles en matière de bioéthique qui
prennent leur source dans les conventions universelles
onusiennes sur les droits de l’homme. m

Les textes essentiels
FRANCE
Loi (Huriet – Sérusclat) n° 88-1138 du 20 décembre
1988 relative à la protection des personnes dans la
recherche biomédicale, modifiée par la loi n° 2004-806
du 9 août 2004 relative à la santé publique
●● Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement
des données nominatives ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés
●● Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect
du corps humain
●● Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et
à l’utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal (c’est cette dernière loi qui a fait l’objet d’une
révision en 2004)
●● Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
de malades et à la qualité du système de santé
●● Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
●● Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits
des malades et à la fin de vie
●● Loi n° 2011-814 du 11 juillet 2011 relative à la
bioéthique
●●

INTERNATIONAL
Les textes normatifs contraignants
Conseil de l’Europe
●● Convention pour la protection des droits de l’homme
et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention
pour les droits de l’homme et la biomédecine, adoptée
par le Comité des ministres le 19 novembre 1996,
signée à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur le
1er décembre 1999
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●● Protocole additionnel portant interdiction du clonage
d’êtres humains (adopté le 6 novembre 1997 et entré
en vigueur le 1er mars 2001)
●● Protocole additionnel relatif à la transplantation
d’organes et de tissus d’origine humaine (adopté par
le 8 novembre 2001 et entré en vigueur le 1er mai 2006)
●● Protocole sur la recherche biomédicale (adopté le
30 juin 2004 et entré en vigueur le 1er septembre 2007)
●● Protocole relatif aux tests génétiques à des fins médicales (adopté le 7 mai 2008 et ouvert à la signature le
27 novembre 2008)
Union européenne
●● Directive n° 2006/86/CE du 24 octobre 2006 (tissus
et cellules d’origine humaine)
●● Directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 (bonnes
pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques
de médicaments à usage humain) ;
●● Directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 « relative
à la protection juridique des inventions biotechno
logiques » :
●● Directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données

Les textes normatifs non contraignants
ONU/Unesco
●● Déclaration universelle sur le génome humain et les
droits de l’homme (1997)
●● Déclaration internationale sur les données génétiques
humaines (2003)
●● Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits
de l’homme (2005)
●● La déclaration d’Helsinki, document officiel de l’Association médicale mondiale, représentante des médecins
dans le monde (1re version adoptée en 1964) m

