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Introduction :
Il paraît incontestable que les sciences ont amélioré la condition humaine. Les
avantages que les connaissances scientifiques et leurs applications techniques ont
apportés à l’humanité sont immenses. Grâce à elle, non seulement l’esprit de l’homme a
été libéré dans la mesure où il a pu mieux se comprendre et comprendre l’univers qui
l’entoure. Mais son existence matérielle s’est aussi améliorée (1).
L’organisation des Nations – Unies s’est intéressée à la question de l’influence des
progrès récents de la science et de la technique sur les droits de l’homme. La
conférence internationale des droits de l’homme qui s’est réunie à Téhéran (IRAN) en
1968 dans le cadre du programme de l’année internationale des droits de l’homme en est
le point de départ.
La conférence a adopté une proclamation des droits de l’homme, où elle a fait
valoir, entre autres, que si les découvertes scientifiques et l’évolution de la technique
ont récemment ouvert de vastes perspectives au développement économique, social et
culturel, ces progrès peuvent néanmoins mettre en danger les droits et libertés de
l’individu et requièrent donc, une attention vigilante. (2) La société de la révolution
scientifique et technique sera-t- elle- celle des droits de l’homme ? La question peut
surprendre à priori plus d’un, un tel progrès ne peut que favoriser les droits de l’homme
en enrichissant le contenu ou la portée, qu’il s’agisse du droit à la vie, du droit à la santé,
du droit à l’alimentation, de l’accroissement du pouvoir de l’homme par l’instruction ou
l’outillage perfectionné (3). L’influence de la science s’avère de plus en plus considérable
et n’a de frein que dans l’insuffisance des ressources ou la volonté des pouvoirs
politiques.
Mais, ce même progrès peut à l’inverse devenir une source de danger pour les
droits de l’homme, soit parce qu’il est détourné à des fins oppressives, soit, le plus
souvent, parce que son incidence n’a pas fait l’objet d’une réflexion éthique et
sociologique, d’une prévention et d’une réglementation juridique suffisante. C’est pour
tenter de combler cette lacune que se multiplient aujourd’hui au sein des organisations
internationales les études, les résolutions sectorielles ou générales, les mises en garde
également.
(1)Péteve Valentin. La régulation juridique de la science..In. Archives de Philosophie de Droit. Ed. Serey. T.36
1996.p.21.
(2)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technique. Publication des Nations
Unies .Département de l’information, New york.1983.p.3
(3)Cohèn - Jonathan Gérard. Progrès scientifique et technique et droits de l’homme .In Droits et libertés à la fin du
XX° siècle : influence des données économiques et technologiques. Etudes offertes à Claude Albert Colliard. Ed .A .
Pedone .France, .avril 1984.p.123.
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Ainsi, le 10 novembre 1975, l’Assemblée Générale des Nations- Unies exhortait
tous les Etats à prendre des mesures appropriées pour empêcher que les progrès de la
science et de la technique ne soient utilisés, en particulier par les organes de l’Etat,
pour limiter ou entraver l’exercice des droits de l’homme… (1)
Les questions soulevées sont nombreuses et toutes d’actualité. Elles nécessitent
des études interdisciplinaires menées d’une façon approfondie et continue, tant sur le
plan national que sur le plan international. Ces études permettent de dégager des normes
appropriées pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de l’informatique peuvent
offrir des moyens de réduire les libertés. Cette explosion technologique servira-t-elle
le besoin de chacun à communiquer librement ou offrira-t-elle au « pouvoir », quel qu’il
soit, les moyens accrus pour imposer son modèle politique et culturel ? (2). S’agissant
notamment des moyens électroniques qui sont souvent dans une situation de monopole ou
d’oligopole, force est de constater que le pluralisme est réduit
et l’influence
gouvernementale prépondérante. Les débats à l’U.N.E.S.C.O. sur « le nouvel ordre
mondial de l’information » ne dissipent pas les inquiétudes, car la lutte contre le
monopole international de l’information n’a pas de sens que si elle se conjugue avec
l’acceptation de pluralisme à l’intérieur. Dans le cas contraire, le « partage » du progrès
technique n’aura permis que de mieux juguler l’aspiration de chaque homme à la libre
communication (3).
Les progrès scientifiques réalisés dans le domaine de la biologie, de la médecine
et de la biochimie ont apporté à l’homme de nombreux avantages sous forme d’une
amélioration des soins de santé et des soins médicaux, d’une espérance de vie plus longue
et d’une réduction de la mortalité infantile. Parallèlement, des citoyens toujours plus
nombreux s’accordent à reconnaître que la personne humaine devrait, sans doute être
mieux protégé, tant sur le plan physique qu’intellectuel, contre certains progrès pouvant
présenter des dangers pour les droits de l’homme (4) .

(1)Cohèn-Jonathan Gérard. Progrès scientifique et technique et droits de l’homme.Op.cit.p123
(2)Ibid., p123.
(3)Ibid., p.125
(4)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technique .Publication des NationsUnies .Op.cit.p.57.
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Dans un tout autre domaine, les progrès des biotechnologies (1) provoquent une
certaine appréhension. Personne ne met en doute l’immense intérêt des techniques de
l’ingénierie génétique, tant sur le plan des connaissances scientifiques et médicales que
dans le secteur de l’industrie et de l’agriculture. C’est à leur propos que les inquiétudes
les plus vives se sont élevées. On craignait leurs effets secondaires nocifs pour la santé
et l’environnement. L’émotion a même été si grande, que pour la première fois dans le
monde, une conférence internationale d’hommes de sciences a demandé en 1974 un
moratoire sur la recherche en ce domaine.
D’une manière plus générale, les progrès des sciences médicales posent des
problèmes de plus en plus délicats pour la liberté de l’homme vis-à-vis de son corps,
mêmes s’ils ne sont pas mis au service d’une idéologie pernicieuse. Sans doute, l’individu
le plus souvent est protégé contre les intrusions du pouvoir politique ou scientifique par
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus dans une société démocratique.
Mais, pour ne prendre qu’un seul exemple, si personne ne conteste le droit à la vie, on
discute toujours pour déterminer à partir de quand commence la vie et quand elle finit.
En vérité, le respect de certaines libertés exige non seulement de compléter leurs
définitions, mais de prévoir les mesures législatives ou déontologiques qui permettraient
une mise en œuvre effective. Si l’on veut maîtriser l’influence du progrès scientifique et
technique au nom des droits de l’homme, il faut d’urgence compléter de manière éclairée
et appropriée la réglementation existante, préciser le contenu et la portée des libertés
déjà reconnues (2).
Cependant, les défis qui se présentent sont parfois nouveaux et complexes et la
tendance est forte de leur opposer des droits eux-mêmes nouveaux, plus spécifiques
mais, peut-être encore plus difficiles à organiser juridiquement (3). L’émergence des
droits nouveaux est cependant un phénomène qui est lié directement à l’évolution de plus
en plus rapide de la science et de la technique.

(1)Les biotechnologies représentent l’ensemble des techniques permettant l’exploitation des micro-organismes, des
cellules animales et végétales et de leurs constituants, dans le but de produire des biens et des services. C’est aussi la
possibilité de transformer des bactéries, des levures ou toutes autres micro-organisme en une usine biologique
spécialisée dans la production de tel ou tel produit (hormones, insuline, interféron…),voir.Douzou Pierre, Durand
Gilbert, Kourilsky Philippe et Siclet Girard. Les biotechnologies .Collection (« Que sais-je ? »,n° 2127). Presse
Universitaires de France (P.U.F).Ed .Bouchène Algérie1993.p.05.
(2)Cohèn-Jonathan Gérard. Progrès scientifique et technique et droits de l’homme. Op.cit., p.126
(3)Ibid.
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Les
biotechnologies transforment déjà
profondément, et apparemment
durablement notre environnement, nos conditions de travail et de vie. Or, ces nouvelles
technologies présentent simultanément un aspect négatif et un aspect positif. Cette
plus au moins forte ambivalence (1) ne peut qu’alimenter les débats autour du thème du
contrôle social et juridique de leur développement (2).
Face à une opinion qui ne sait trop que penser, sinon qu’elle doit profiter du progrès
en souhaitant en même temps que s’éloignent ses dangers, le juriste se demande avec
inquiétude si ce qui est scientifiquement possible
est toujours moralement et
(3)
juridiquement acceptable .
Le droit est d’abord sollicité pour que les innovations de la biotechnologie soient
respectueuses des principes essentiels de la démocratie. Le droit est alors conçu comme
porteur d’une certaine conception de l’homme et non seulement comme une simple
technique d’organisation. Le droit est ensuite utilisé à un niveau plus modeste pour
apporter aux différentes technologies des garanties suffisantes de sécurité et d’ordre
pour leur développement (4).
Les biotechnologies constituent la pire et la meilleure des choses pour les droits
de l’homme. Une question primordiale se pose alors: les progrès de la biotechnologie
sont-ils toujours des progrès (5) pour les droits de l’homme ?
Sans passer tous les progrès de la biotechnologie en revue sous cet angle, il est
question dans ce mémoire de montrer d’abord cette double face de l’impact des
biotechnologies sur les droits de l’homme, en suite montrer que la régulation sociale
existante en ce domaine est insuffisante.

(1)Pour plus de détails sur l’ambivalence des technologies, voir Courteix Simon. L’ambivalence des techniques de
pointe, principal obstacle à la coopération internationale. In. Doits et libertés à la fin du XXe siecle.Op.cit.p.156 et
suivantes.
(2)Oberdorff Henri. Le droit, la démocratie et la maîtrise sociale des technologies .In. Revue de Droit Public
(R.D.P).France, 1992.p.983.
(3)Robert Jacques .La révolution biologique et génétique face aux exigences de droit. In. RDP.France, 1992.p.1256.
(4)Oberdorff Henri .Le droit, la démocratie et la maîtrise sociale des technologies. Op.cit., p.948.
(5)Le progrès reste une notion fortement subjective, comme le bonheur difficilement mesurable. En plus, une apparence
de progrès aujourd’hui peut se révéler à long terme nocif.
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Chapitre I : De l’importance des problèmes posés par les
progrès des biotechnologies en matière de
droits de l’homme.

La liberté corporelle de la personne humaine, support de toutes les autres
libertés, exclut toute intervention non consentie d’un tiers dans la vie physique. Cette
intervention peut prendre deux formes principales : d’une part, les formes violentes,
coups et blessures, viol et à la limite, meurtre, d’autre part les obligations imposées par
le pouvoir. Celles-ci s’attachent essentiellement à deux objectifs : l’ordre public
(sécurité, santé et salubrité publique) et la morale.
A ces diverses formes d’atteintes à la liberté corporelle, les unes illégales et les
autres légales, les progrès accélérés de la connaissance bio scientifique en ont ajouté
d’autres (1). L’évolution accélérée de la connaissance a certainement permis dans le
domaine des soins, des progrès considérables, l’allongement constant de l’espérance de
vie et d’une réduction de la mortalité infantile en sont les meilleurs exemples.
Mais, ce formidable développement des biotechnologies engendre de profondes
mutations dans les systèmes d’espèces vivantes. Pour la première fois dans son histoire,
l’homme est devenu capable de détruire les conditions de vie naturelles et même
l’existence de l’espèce humaine (2).
Parallèlement à l’évolution des techniques appliquées ou applicables au corps de
l’individu, s’est produit une évolution des mœurs et des mentalités. Dans des sociétés qui
se veulent toujours plus permissives, cette évolution a mis en avant la revendication de
nouveaux droits, de nouvelles libertés de l’individu sur son corps, sur sa vie (3) .
Néanmoins, un nombre de citoyens toujours plus croissant s’accordent à
reconnaître que la personne humaine devrait être mieux protégée, tant sur le plan
physique qu’intellectuel contre certains progrès pouvant présenter des aspects qui
risquent de toucher les droits de l’homme (4) .
En réalité, toutes les questions posées par ces progrès convergent vers le droit à
la vie. Un droit qui doit être compris comme droit de chacun de conserver sa vie, c’est à- dire comme droit à la protection de la vie, ou comme obligation pour chacun de
respecter la vie d’autrui (5) . Mais les grands textes relatifs aux droits de l’homme et
aux libertés élaborées dans l’ordre international, telle que la Déclaration Universelle des
Droits de l’homme de 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politique ne
sont pas toujours très explicites quant au contenu spécifique du droit à la vie .
(1)Rivero Jean. Les libertés publiques. P.U.F, 4e Ed.Paris, 1989.p.94.
(2) Péteve Valentin. La régulation juridique de la science .Op.cit.p.22.
(3)Regourd Gérard .Les droits de l’homme devant les manipulations de la vie et de la mort .In.. R.D.P. France,
1989.p.406.
(4)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technologie. Publication des Nations-Unies.Op.cit., p.57.
(5)Morange Jean. Droits de l’homme et libertés publiques. P.U.F, 2e Ed.France, 1989.p.184

10

Les progrès de la biologie et de la médecine ont apporté à l’homme de nombreux
avantages sous forme d’une amélioration des soins et d’une espérance de vie plus
longue. Ces progrès sont aussi, source de dangers susceptibles d’affecter les doits de
l’homme. (Section I)
Dans un autre domaine, les progrès du génie génétique promettent de nombreux espoirs,
dans le domaine de la modification du capital génétique des vivants. Mais certaines de
ces modifications risquent d’être indésirables ou nocives. (Section II)

Section I : les progrès de la biologie et de la médecine.
La science n’avait guère de prise sur la procréation, phénomène naturel, pour des
raisons objectives. Le droit à l’intégrité corporelle, qui se confond toujours avec le droit
a la vie (1), était reconnu dès la conception, et l’avortement était pénalement sanctionné à
quelque étapes de la grossesse qu’il intervienne (2).
Ces données ont subi de profonds changements. La science à désormais, prise sur
la procréation, et sur le développement de l’embryon. Elle a inventé des modes de
procréations artificielles. Elle peut, par le diagnostic
prénatal préparer des
interventions sur l’enfant à naître, et prévenir son avenir biologique.
Parallèlement, le droit à la vie de l’embryon a été remis en question : au droit de
l’enfant à naître, on a opposé le droit de la femme sur son corps, qui peut aller jusqu’à
l’avortement.
La mort confirme le caractère exclusif du droit reconnu à l’homme sur son être
physique: il est le seul à pouvoir mettre volontairement fin à sa vie.
Si la provocation au suicide est, généralement un délit, la tentative de suicide ellemême n’a jamais été considérée comme pénalement punissable. Par contre, nul ne peut
attenter à la vie d’autrui, volontairement ou involontairement, même celui auquel un
mourant que ses souffrances accablent demande de mettre fin à son existence (3).
Le droit exclusif de l’homme sur son corps présente cette particularité rare qu’il
s’étend même au -delà de la vie : l’homme est maître de fixer le sort de sa dépouille
mortelle, et l’Etat impose aux communes la création de services publics –cimetières,
pompes funèbres – pour assurer le respect de ses dernières volontés, et aussi- et c’est
la plus haute expression de la libertés –de faire don de son corps, soit à la recherche
médicale soit aux centres hospitaliers en vue des prélèvements d’organes destinés à
être greffés sur des malades selon des techniques chirurgicales qui ne cessent de
progresser (4) .
(1)Pour comprendre les données du débat relatif au concept du droit à la vie, et les options philosophiques
déterminantes en ce domaine ( les théories de droit naturel objectif, les théories de droit naturel subjectif, les théories
positivistes),voir Morange Jean.Op.cit.,p.185.
(2)Rivero Jean. Les libertés publiques: le régime des principales libertés .Tome 02 P.U.F.5 eme
Ed.Paris, 1996.p.106
(3)Ibid .p. 116.
(4)Rivero Jean .Les libertés publiques.Op.cit.p.117.
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La fin du XX e siècle aura été marquée par de profondes mutations dans le
domaine de la reproduction humaine. De tous temps, la préoccupation principale des
couples était de maîtriser le nombre d’enfants qu’ils voudraient engendrer. C’est le souci
du contrôle des naissances.
L’arrivée de la pilule contraceptive au milieu des années 60 a radicalement
modifié les comportements. Avec l’extension et la multiplication des méthodes de
contraception, les couples peuvent désormais, réguler efficacement le nombre d’enfants
qu’ils souhaitent.
En principe, les femmes ne doivent plus concevoir d’enfants non désirés. Mais, assez vite,
ayant résolu le problème de la quantité d’enfants, les couples lui en substituée une
exigence de qualité.
Il semble en effet, naturel que, décidant d’avoir un enfant « si je veux, quand je
veut », les couples ajoutent « comme je veux », c’est -à- dire sans anomalie ni handicap.
Les aspirations nouvelles des couples se sont trouvées, en quelque sorte, légitimées par
l’évolution technique (1).

(1)Marie Jean-François. Le diagnostic prénatal. Ed. Flammarion. France, mars 2000.p.05

12

Sous section 1 : Les procréations médicalement assistées
(P.M.A), un droit à l’enfant ?
Existe-t-il un droit pour chaque individu, pour chaque femme comme pour chaque
homme, de donner la vie, de procréer ?
Face à la détresse des couples stériles, l’évolution des mœurs, la libéralisation de la
législation dans certains domaines, de nouvelles techniques palliatives se sont
développées permettant de surmonter ces stérilités ou d’y supplée, amèneraient
logiquement à répondre par l’affirmative.
Les procréations médicalement assistées sont un exemple saisissant de
l’enchaînement entre une technique d’abord vétérinaire rendu transposable sur la
femme et son application médicale (1).
Les procréations médicalement assistées sont un traitement palliatif de la stérilité
conjugale
permettant d’obtenir des grossesses par insémination artificielle ou
fécondation in vitro.
Dans le premier cas, la fécondation a lieu à l’intérieure de l’utérus féminin (in
vivo), alors que dans le second elle a lieu hors du corps de la femme (in vitro).
Les deux techniques peuvent se réaliser avec les gamètes (ovocytes, spermatozoïdes)
du couple ou encore en ayant recours à un prêt d’utérus (2).

a)

Les techniques de la P.M.A.

La P.M.A se pratique par :
1)- Insémination intra –péritonéale. Le sperme est déposé directement dans le
Péritoine au niveau du cul-de-sac de Douglas, à proximité des trompes et des
Ovaires (3) .L’Insémination artificielle peut être pratiquée en utilisant le sperme du
conjoint (Insémination artificielle intra conjugale (I.A.C).), ou en utilisant des gamètes
étrangers au couple, c’est l’insémination avec donneur (I.A.D), il s’agit doncde don de
sperme.
2)-La fécondation in vitro, consiste à capter un ovule chez la femme à le fécondé hors
utérus, et à le réimplanter dans l’utérus de la femme. Un autre procédé consiste à
conserver l’ovule une fois prélevé dans de l’azote liquide et le réimplanter plus tard.
Cette technique implique des interventions chirurgicales sur la femme, soumise à un
traitement hormonal (stimulation de l’ovulation) (4)

1) La procréation médicalement assistée est l’ensemble des pratiques cliniques et biologiques
permettant la conception in vitro, le transfert d’embryon et l’insémination artificielle, ainsi que toutes pratique
d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
(2)Serusclat Franck. Les sciences de la vie et les droits de l’homme. Ed. Economica. France, 1992.p.38.
(3)Frydman René et Sabine Taylor. La grossesse .Collection (« Que sais je ?n °1866) .Ed.Bouchène
Algérie.1993.p.09.
(4) pour plus de détails sur la fécondation in vitro et le transfert d’embryons, voir, Serusclat
Franck. Op.cit., p.46.voir également Frydman René et Taylor .Sabine Op.cit., p.10.

13

3)- Gamètes intra fallopian transfert (G.I.F.T), technique dérivée de la fécondation in
vitro (F.I.V), impliquant la stimulation et le recueil des ovocytes, mais permettant la
fécondation in vivo par emplacement des ovocytes et des spermatozoïdes à l’intérieur
des trompes. Il s’agit d’introduire dans les trompes au cours d’une cœlioscopie (1), des
spermatozoïdes préparer et des ovocytes tout juste prélevés. Le transfère intra tubaire
de gamètes vise à palier un défaut de captation de l’ovule par le pavillon tubaire.
4)- Zygote intra fallopian transfert (Z.I.F.T). Il s’agit ici de transférer dans la trompe
au cours d’une cœlioscopie non plus de gamètes mais l’œuf vingt
quatre heures après fécondation in vitro (2) .

b) les motifs de recours aux techniques de la P.M.A :
En l’état actuel des pratiques, la P.M.A est théoriquement réservée aux
personnes atteintes de la stérilité totale. Il peut s’agir pour l’homme de plusieurs
désordres : un nombre de spermatozoïdes réduit, une anomalie de la mobilité des
spermatozoïdes, des formes anormales ; d’une absence totale
de spermatozoïdes ;d’une absence d’éjaculation pour raisons physiques ou
psychologiques) (3) .
Pour la femme, il peut s’agir : d’un dysfonctionnement de l’appareil génital, cervical
(anomalie de la glaire), tubaire (blocage des trompes), utérine ou ovarienne (troubles
hormonaux de l’ovulation) ; d’endométriose (présence de cellules de l’endomètre hors de
leur localisation habituelle) ; de dysovulation, ou d’aménorrhée (absence de règle), de
causes immunologiques.
Il est important de signaler que la stérilité inexpliquée qui se définie comme
l’absence de causes apparentes à une stérilité représente un grand pourcentage des
indications de la P.M.A.
La demande d’accès à la P.M.A existe en dehors de toute référence à la stérilité. Cette
P.M.A de convenance sortirait du champ de la santé publique pour être une pratique
sociale, dont il convient de discuter la légitimité, les limites et les modalités d’exercice
(4)
.

(2)Frydman René et Taylor Sabine.Op.cit.p.10.
(3)Serusclat Franck .Op.cit,.p.46.
(4)Ibid.p.54
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c) Les dérives des indications de la P.M.A et le droit de

l’enfant

La dérive de la P.M.A est facile. Il suffit de ne plus la considérer comme une
thérapeutique de la stérilité mais comme un simple moyen de procréation. Il faut éviter
ce dérapage qui serait la porte ouverte à toute femme qui voudrait en fait, un enfant
sans s’embarrasser d’un partenaire.
C’est là qu’intervient la considération de l’enfant. Que sera finalement cet enfant à
naître ? Un enfant naturel qui sera élevé sans père par une mère qui aurait voulu un
enfant sans homme. Certains pensent que se soucier du bien être de l’enfant est une
obligation et en font une condition d’accès à la P.M.A : au droit à l’enfant s’oppose le
droit de l’enfant au bien être (1).
Le droit à l’enfant est présenté comme un nouveau droit de l’homme, comme une
nouvelle conquête des libertés individuelles. Le droit à l’enfant contraindrait l’Etat à
mettre à la disposition de tous les citoyens les techniques médicales, la société à les
prendre en charge, le corps médical à assurer cette prestation, au même titre que
d’autres. Mais, l’enfant conçu dans le seul intérêt exclusif d’une personne, sera t il
accueilli dans de bonnes conditions ?
L’article 03 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20/11/1989, précise
que « dans toutes les décisions qui concernent l’enfant (…), l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale », quelles que soient les autorités qui prennent
ces décisions (2) .
La famille est un élément naturel sur lequel se sont fondées toutes les sociétés.
Aucune ne repose sur un modèle familial exclusivement et uniquement monoparental. Les
textes internationaux sont très clairs à ce sujet. La déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948 pose dans son article 16/3 le principe suivant : « La famille est
l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et
de l’Etat » (3).
La même formule est reprise par l’article 23 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques de1966. On pourrait pensait à un droit à l’ascendant, droit de tout
individu à avoir un père et une mère et être éduqué par eux. Ce serait tout à fait, dans la
logique de ce qu’ont voulu les rédacteurs des déclarations internationales. Il est donc
envisageable d’interdire à des tiers (médecins) de contribuer à faire naître des enfants
sans père, voire sans père et mère, et de les (médecins) sanctionner éventuellement.
Don de couple à couple, l’insémination artificielle ne doit pas être dévoyée, car des
problèmes psychologiques, moraux, sociaux et juridiques susceptibles d’avoir une
incidence sur les droits de l’homme, se profilent.
Un des problèmes que pose l’insémination artificielle, lorsque l’on utilise les « services »
d’un donneur étranger, c’est cette situation qui présente des
(1)Robert Jacque.Op.cit., p.1256
(2)Serusclat Franck.Op.cit., p.61.
(3)La déclaration universelle des droits de l’homme. Publiee par l’ex Observatoire national des droits de l’homme
(O.N.D.H) Algérie,2002.Une déclaration adoptée et proclamée par l’Assemblé générale des Nations-Unies dans sa
résolution 217(III) du 10 Décembre1948.

15

aspects adultérins. La mère risque de considérer que l’enfant est le sien. A l’inverse, le
père risque de le rejeter.
Le donneur peut être choisi par le couple, il peut aussi être anonyme. Les normes de
sélection du donneur soulèvent, pour toutes les parties en cause, plusieurs problèmes de
droit. En général, le donneur est soumis à un examen médical, et ses antécédents
familiaux sont notés pour voir s’il n’est pas porteur de caractères génétiques récessifs
qu’il risque de transmettre à sa progéniture, on a en effet pu envisager de pratiquer un
certain eugénisme en choisissant des donneurs sélectionnés (1) .
Un autre problème est de savoir s’il convient de révéler un jour à l’enfant, issu de
l’insémination artificielle, les circonstances de sa conception et la question des effets
que peut avoir sur lui la découverte fortuite de ces circonstances. Si l’enfant doit être
mis au courant, le plus difficile est de savoir à quel âge ? Différer l’explication, c’est
prolonger la période pendant laquelle on trompe l’enfant et rendre difficile pour lui
l’acceptation finale de la situation. Il faut mettre en balance les avantages que peuvent
avoir la dissimulation et le principe que tout enfant a le droit de savoir qui est son
véritable père.
Naturellement, si le donneur est anonyme, tout ce que l’enfant peut savoir c’est qui n’est
pas son véritable père (2).
Mais, un problème plus grave se profile à l’horizon, et qui risque de bouleverser
l’ordre juridique de la filiation. Les techniques des empreintes génétiques sont utilisées
pour s’assurer d’une filiation. Elles peuvent donc remplacer la filiation établie par la loi.
On peut imaginer, sans peine, les désordres. Il pourrait en résulter un ralentissement
des reconnaissances prénatales des enfants naturels, et l’accroissement des actions en
désaveu de paternité (3).

d) Une vie humaine peut- elle être préjudiciable ?

Dans notre société matérialiste, les progrès spectaculaires de la médecine, le
développement corrélatif des diagnostics prénataux, font que la mort ou l’infirmité ne
sont plus considérées comme des phénomènes naturels pouvant survenir à l’occasion de la
naissance et que la fatalité n’est plus acceptée (4) .

(1)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technique. Publication des Nations Unis. Op.cit.pp.57-58.
(2)Ibid.
(3)Labrous –Rio et Mathieu Bernard .La vie humaine comme préjudice ? Article parut dans le Monde du 24
novembre2000.
(4)Ibid.
(4)Sainte - Rose Jerry. La réparation d’un préjudice de l’enfant empêché de ne pas naître: conclusions orales dans
l’affaire Perruche .In. Le Dalloz .n o 04 du janvier 2001, p.316
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La vision actuelle d’un enfant parfait fabriqué à partir de gènes sélectionnés,
favorise l’émergence d’un nouveau contentieux potentiellement considérable: des actions
seront intentées par des parents de l’enfant né avec un handicap tant en son nom que
pour leur propre compte contre le ou les membres du corps médical dont la négligence
n’a pas permis de déceler le handicap pendant la grossesse (4).
Les deux actions reposent sur la privation pour leurs parents de la possibilité de
recourir à l’avortement, que par un présupposé, ils auraient fait pratiquer s’ils avaient
été informés à temps de la maladie ou de la malformation de l’enfant (1).
En
ce sens, l’arrêt de l’affaire Perruche est instructif. La
demande
d’indemnisation des parents, plus précisément de la mère, a été accueillie et son
préjudice réparé après expertise.
La vie humaine peut-elle être un préjudice ? Telle est la question posée par l’arrêt
Perruche. En effet, cet arrêt (2) a décidé que réparation est due à l’enfant lui-même en
raison d’un handicap résultant de la nature et non pas de la faute médicale. L’arrêt
institue la vie humaine elle- même comme un préjudice réparable ce qui, a contrario,
signifie que l’être humain handicapé aurait dû ne pas naître. Cette solution est peut-être
dans la logique de la maîtrise scientifique du vivant qui, au motif d’éviter les
souffrances, tend à « produire » des êtres humains conformes à des normes biologiques
(3)
.
Cela implique une considérable dégradation de l’image de la personne humaine.
L’indemnisation de la personne handicapée, à raison de ce qu’elle est, consacre
l’eugénisme ou en tout cas, y mène nécessairement (4).
En effet l’arrêt, conduit à reconnaître que la vie, dans certaines circonstances,
peut être un préjudice tant pour celui qui lui doit son existence que pour les tiers et la
société en générale.
L’être humain tend à être conçu comme le produit réussi ou raté, du pouvoir
médical. Cette conception est en contradiction flagrante avec le principe de dignité
humaine, principe non seulement philosophique et moral, mais aussi juridique. Or ce
principe exige la reconnaissance de l’égale appartenance à l’humanité de tous les hommes.
Un lien essentiel unit le principe de dignité et l’absence de discrimination entre les êtres
humains.
(1)Pour plus de détails sur l’arrêt Perruche, voir le rapport de M. Sargos publie dans la Revue Trimestrielle des Droits
de l’Homme. n o 48 octobre2001.Ed.Bruylant.Bèlgique, p.1221 et suivantes.
(2)L’arrêt de la cour de cassation, assemblée plénière .17 novembre 2000(France) disponible sur le sit Internet :
www.espace.ethique.org, le texte est aussi disponible dans la Gazette du Palais, n o 24-25 janvier2001, pp.4 et
suivantes
(3)Labrous –Rio et Mathieu Bernard .La vie humaine comme préjudice ? Article paru dans le Monde du 24
novembre2000.
(4)Ibid.
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Non seulement l’idée d’une vie préjudiciable est inacceptable en raison de
l’atteinte aux principes sur lesquels repose l’ordre juridique et social, mais aussi, en
raison des dévoiements susceptibles d’en résultés .
Reconnaître que la naissance d’un enfant handicapé est source de responsabilité,
modifie profondément la conception du droit de l’avortement. La faculté d’interrompre
une grossesse répond aux soucis de protéger la liberté personnelle de la mère en
situation de détresse ou en présence d’un grave ou incurable handicap dont le fœtus est
atteint. Or, le mécanisme de la responsabilité confrontera les femmes à accepter
l’interruption de la grossesse pour échapper à la réprobation sociale, voire même à un
possible mis en cause de leur responsabilité. Est- ce, alors de la liberté de la femme qu’il
s’agit ?
Ne risque t-on pas de passer, de la dépénalisation partielle de l’avortement àfin
de
protéger
l’autonomie
de
la
femme,
à la promotion de l’avortement eugénique. En effet, c’est bien d’eugénisme dont il faut ici
parler. Cet eugénisme pourtant condamné par les textes de loi, conduit à organiser un
dépistage généralisé des anomalies génétiques les plus graves; il conduira demain à
choisir les « meilleurs » enfants selon les critères individuels ou sociaux du moment (1).
Si l’on admet que l’enfant né puisse engager la responsabilité du médecin (ou du
laboratoire) dont la faute porte sur l’évaluation de son état biologique avant la naissance,
la porte sera ouverte à ce que l’on admette, un jour, que ce même enfant puisse engager
la responsabilité de ses parents. En effet, plus nous maîtrisons la reproduction humaine
plus rapidement nous nous trouvons un jour devant des décisions qu’on préférerait
éviter. Les actions en justice contre une « manipulation génétique » que des enfants
adultes engageraient contre leurs parents ne resterons pas des exceptions sur le plan
juridique, car si certains enfants détesteront ultérieurement les manipulations
génétiques qu’ils ont subis,
à la demande de leurs parents, il en est d’autres qui
pourraient se voir priver de leurs chances, parce que leurs parents n’ont pas fait faire
les interventions qui le auraient permis d’améliorer leurs potentiels génétiques.

(1)Labrous Riou et Mathieu Bernard. Op.cit.Pour comprendre les questions éthiques et juridique posées par l’arrêt
Perruche, voir les arrêts de la cour de cassation : 478P, 479P, 480P, disponibles sur le site Internet :
www.génétique.org
Par ces arrêts du 13/07/2001 la cour de cassation (France) rendait de nouveaux arrêts comparables à l’arrêt Perruche.
Non seulement l’arrêt perruche est confirmé, mais il est crée une nouvelle situation entre les personnes handicapées
elles mêmes, voir également les travaux de la commission mixte paritaire (adoption du projet de loi du 07/02/2002),en
ce qui concerne le dispositif dit arrêt Perruche, disponible sur le site Internet : http://www.assembleena.fr_des_malades.asp
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Sous section 2 : Vers un droit de l’embryon ?
Le refus de la maternité exercé sous la forme de l’avortement ou selon une
appellation plus pudique, de l’interruption volontaire de la grossesse (I.V.G) est une
manipulation de la conception du droit à la vie. C’est elle qui a donné lieu au plus grand
nombre de commentaire (1).
Le problème essentiel, posé par l’I.V.G. est de savoir si le droit à la vie doit être
entendu au profit de l’enfant à naître ; alors reconnu comme sujet de droit, ou bien, si à
l’inverse, il doit être compris comme une liberté de disposer de soi-même aux seuls
géniteurs.
Cette situation singulière, permettant de voir, dans le même geste, soit un crime,
soit l’exercice légitime d’une liberté provient de la controverse relative à la qualité
reconnue à l’embryon.
En l’absence de règles spécifiques, le juriste ne peut que balancer entre deux thèses
concernant la nature juridique de l’embryon :
- l’embryon est un sujet du droit ;
- l’embryon n’est qu’un objet dont la mère et le père sont propriétaires (2).

a) La nature juridique de l’embryon
1-L’embryon sujet de droit ?

(3)

:

Le problème est ici de savoir si l’embryon est un être humain, s’il possède par là
même la personnalité juridique et se trouve de ce fait titulaire d’un droit à l’inviolabilité
de la personne.
Si la déclaration universelle des droits de l’homme, dispose bien dans son article 03
que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », les
législations nationales ne se sont pas empressées de donner à ce droit un contenu
juridique précis (4).

(1)L’interruption volontaire de grossesse est l’expulsion prématurée et volontairement provoquée du produit de la
conception. Elle suppose l’emploi d’un moyen artificiel (différente de fausse couche), pour plus de détails, voir
Larguier Jean et Larguier Anne-Marie. Droit pénal spécial. 9 e Ed. Mémentos. France, 1996.p.19.
(2)Dekeuwer-Defossez François. Interruption volontaire de la grossesse. In Le Dalloz (Recueille, V o Avortement).
avril 1996. Tome 04 (pénal), voir également Guérin Jean Guide pratique de responsabilité médicale. Ed .L’argus,
technique de et vulgarisation. Paris, 1979.p.106.
(3)L’embryon n’est pas le fœtus, on reconnaît à celui –ci une activité cérébrale dont celui- là est dépourvu. Voir
Trigeaud Jean-Marc. Génétique et droit : l’enfant de l’esclave .In. Archives de Philosophie du Droit.T.33. La
philosophie du droit aujourd’hui. Ed. Serey.France, 1988.p.381.
(4)La cour constitutionnelle Fédérale Allemande, dans un arrêt du 25/02/1975 interprétant l’article 252 de la loi
fondamentale qui dispose que: « chacun a droit à la vie », a essayer d’en donner une définition:« la vie au sens
d’existence historique d’un être humain existe, selon les connaissances biologiques et physiologiques établis au moins
à compter du 14 e jour suivant la conception (nidation, individualisation). Pour plus de détails, voir Robert Jacques.
Op.cit., p.1279.=
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Les exemples de protection juridique des personnes non encore nées dans le droit
pénal ou le droit civil des Etats ne semblent guère conduire à la découverte de principes
ayant un caractère général. Néanmoins, certaines législations reconnaissent à l’embryon
la possibilité de bénéficier de donations, et même un droit de succession, ainsi que la
possibilité de réparation des dommages subis pendant la grossesse de la mère.
Cependant, il ne s’agit là que d’une personnalité « conditionnelle ».Le fœtus est
sujet de droit à la condition qu’il naisse vivant et viable. Aucun principe général ne peut
être déduit pour la personnalité juridique du fœtus avant sa naissance (1).
Mais, en réalité, la reconnaissance juridique de l’enfant à naître ne répond ici qu’à
des fins patrimoniales. La référence à l’embryon ou au fœtus ne concerne que
« l’intérêt » de l’enfant à naître, elle ne paraît pas emporter pour autant reconnaissance
de sa personnalité. Celle-ci reste soumise à une condition suspensive : il doit être naît
viable. Un argument de meilleur poids paraît pouvoir être tiré de la disposition selon
laquelle une sentence de mort « ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. »,
disposition prévue par l’article 06 alinéa 05 du pacte international des droits civils et
politiques voté par l’Assemblée Générale de l’ONU en décembre 1966.
Dans ce cas, il y a bien une reconnaissance de l’enfant à naître, non à des fins
patrimoniales mais pour lui- même. Cette disposition ne vaut pas en soi reconnaissance de
la qualité de personne à part entière, mais elle reconnaît implicitement le « droit à la
vie », le « droit de naître ».
Refuser la qualité de personne humaine douée de raison et de conscience ne conduit
pas ipso facto à priver du droit à la vie. Par delà les distinctions scientifiques, celui- ci
réapparaît comme la plus incontournable des exigences (2).

=Voir également pour plus de détails sur les déférentes étapes que traverse l’embryon pendant la grossesse de sa mère
Frydman René et Taylor Sabine. Op.cit., p.11.
(1)Robert Jacques.Op.cit., p.1283.
(2)Regourd Serge. Op.cit., pp. 467-468.
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2- L’embryon, objet de propriété ?
Si l’on ne veut point reconnaître l’embryon comme sujet de droit, alors il faut le
considérer comme simple « dépendance » du corps de sa mère. Celle- ci aurait tous les
droits et tous les pouvoirs sur lui.
Mais, s’agit-il d’un droit subjectif, exclusif de la mère ? En d’autres termes, celle-ci a telle le droit de décider seule sans le consentement du père ?
Dans le cas de l’avortement, la plus part des législations (1) ne requièrent pas
l’accord du père. Mais ici le problème est plus vaste puisque il s’agit de décider du sort
des embryons (destruction, donation au fins de recherches thérapeutiques, etc.) après
l’avortement.
On pourrait assimiler l’acte de disposition du fœtus (autre que la suppression) à un don
d’organes entre personnes vivantes, la législation sur le prélèvement
et la
(2)
transplantation d’organes serait alors applicable .
Cependant, une telle législation opère une distinction fondamentale entre les
substances susceptibles de régénération et celles qui ne le sont pas.
La réglementation est plus stricte pour le prélèvement des substances non susceptibles
de régénération. Cependant,
peut- on dans le cas
de l’embryon parler de
« prélèvement » et de régénération ?
La législation sur le prélèvement et la transplantation d’organes pose en outre quatre
conditions :la moralité de la fin poursuivie ; l’appréciation du risque pour la vie du
donneur ;le consentement libre et éclairé du donneur ;la gratuité du don.
Or, il est difficile d’appliquer la deuxième et la troisième condition dans les cas de dons
d’embryons. La mère ne court peut-être pas un grand risque, mais l’embryon court- lui un
risque certain.
Cette considération rend aussi difficile l’application de la troisième condition. En
effet, la mère, en donnant son consentement, agira en tant que « propriétaire » ou, si
l’on reconnaît un début de vie à l’embryon, comme représentante légale de celui-ci.
Dans la mesure, où l’embryon n’est plus expressément reconnu comme sujet de droit,
comment empêcher qu’il ne soit utilisé comme objet de laboratoire? Il peut l’être à de
simples fins d’expérimentation.
Les progrès techniques en matière d’insémination artificielle risquent fort
d’aggraver ces phénomènes. Ils permettent d’assurer le développement d’un embryon
humain dans un « milieu naturel » mais aussi in vitro.
Des embryons peuvent servir à des expertises diverses, la fécondation artificielle
facilite ces dérives dont les manipulations génétiques (3).

(1)Morange Jean.Op.cit., p.188.
(2)La législation ici est dans le sens de principes directeurs de la transplantation et greffes d’organes que se soit sur le
plan national, régional ou international.
(3)Robert Jacque.Op.cit., p.1284.
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b) L’expérimentation sur l’embryon et droit de l’humanité.

Certains scientifiques veulent pouvoir mener des expériences sur l’embryon lors
de ces premières phases de développement (1). Or, ce moment du développement est tout
à fait crucial, car pendant les premiers jours (les 14 premiers jours) de son existence,
l’être humain est au stade de l’individualisation de sa personne.
Pendant ce laps de temps, on est en face, non seulement des caractéristiques
génétiques de l’individu que l’embryon deviendra, mais aussi de celles des individus qui
naîtront de lui (2) . Nous savons déjà que les techniques de greffe de gènes sur des
cellules germinales (ovocytes ou spermatozoïdes) ou sur l’embryon avant son 14 e jour du
développement seront rapidement efficaces et que les modifications du patrimoine
génétique de l’embryon durant cette période se transmettront aux générations futures
issues de cet être.
Une des lignes de l’espèce sera alors pour la première fois dans l’histoire de l’homme
artificiellement modifiée. C’est pour quoi le « droit de l’embryon » en ces tout premiers
instants doit être articuler au droit de l’humanité.
L’enjeu de ces pratiques nées des technologies scientifiques appliquées au vivant
est considérable, car l’ampleur que pourra prendre l’auto- façonnage de l’espèce, ou de
l’humanité par l’humanité est sans précédent.
Le destin de l’autoreprésentation et de l’auto- façonnage après avoir entraîner l’être
humain dans la modification toujours plus profonde de l’écologie de son milieu et ses
conditions, l’engage maintenant dans la modification de sa propre réalité biophysique (3).

(1)L’embryon est un organisme en voie de développement, depuis le stade de l’œuf fécondéjusqu’à la réalisation d’une
forme capable de vie autonome et active (fœtus humain de plus de trois mois). Le fœtus est le produit de la conception
non encore arriver à terme mais ayant déjà les formes de l’espèce, voir. Dictionnaire le Larousse 2000. Pour plus de
détails, voir Olivero Philippe. La notion de pré –embryon dans la littérature politico - scientifique.In Archives de
Philosophie de Droit .T.6.Op.cit.p.85 et suivantes.
(2)L’être humain apparaît pour la première fois au quinzième jour du constat de la
conception ce qui exige de le protéger. Le 14 eme jour marque la limite au -delà de laquelle
l’être humain est une personne. Pour plus de détails sur l’embryogenèse, voir Ossoukine
Abdehafid. L’éthique biomédicale. Ed. Dar El Gharb.Algérie, 2002.p.254.
(3)Olivero Philippe. Op.cit., p.87.

22

c) Les motifs de l’expérimentation sur l’embryon.
Quels motifs inclinent les biologistes, médecins ou industriels à vouloir travailler sur les
embryons humains ?
La réponse se trouve dans le fait que la connaissance du génome humain est l’une des grandes
perspectives qui s’ouvre à la volonté qu’à l’homme de remédier aux déficiences de son existence.
L’expression pathologique de certains gènes peut conduire à vouloir leur éradication, ou au moins,
leur inactivation dans les lignées familiales dont on sait qu’elles les possèdent (1).
Beaucoup savent que ce désir n’est réalisable, d’un stricte point de vue scientifique, que dans la
mesure où l’éclosion d’une maladie liée à l’expression d’un gène pathogène n’est pas toujours due à
une transmission génétique des ascendants aux descendants, mais peut provenir de mutations au
hasard, pendant l’embryogenèse.
Aussi, peut-on aujourd’hui rechercher dans un premier temps, une thérapie génique
permettant l’inactivation de ces gènes délétères et dans un second temps leur remplacement
fonctionnel par une greffe de gènes provenant d’autres êtres (humains ou non), en fin, dans un
troisième temps, leur substitution définitive en les intégrant au patrimoine génétique de
l’embryon dès les premiers jours de son existence (2).

d) L’embryon peut-il être protéger au titre de la dignité
humaine ?
Il est difficile de contester, sauf à perdre le sens des mots, que l’embryon soit un
être humain. Il existe et sa nature humaine est incontestable. En revanche,
juridiquement, il est difficile d’affirmer que l’embryon est une personne humaine, ce qui
n’induit pas qu’une telle reconnaissance ne puisse être opérer sur un plan philosophique
ou théologique. La personne humaine est alors essentiellement appréhendée comme un
être humain auquel est reconnue une personnalité juridique. Cette reconnaissance peut
éventuellement être partielle avant la naissance et à partir d’un seuil de viabilité .Elle ne
concerne de toute évidence pas les premiers stades du développement humain. Cette
affirmation ne semble pas interdire que dans un système juridique l’embryon soit
protégé au titre du principe de dignité humaine. D’autre part il est permis que l’embryon
soit protégé au nom de la personne humaine qu’il est susceptible de devenir, ou au nom
de la vie humaine qu’il représente. (3)

(1) Olivero Philippe. Op.cit., p.87.
(2)Pour plus de détails sur les types de motivation qui peuvent conduire les scientifiques à expérimenter sur des
embryons humains, voir Olivero Philippe Op.cit.pp.89-90.
(3)Mathieu Bernard. La recherche sur l’embryon au regard des droits de fondamentaux constitutionnels .In. Le
Dalloz, n o 41 du18novembre1999.France, p.453.
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La situation de l’embryon in vitro n’est pas radicalement différente de celle de
l’embryon in vivo au regard des principes en cause, car l’idée selon laquelle la protection
de l’embryon ne s’applique qu’à l’embryon porté par un projet parental ne donne pas à la
norme juridique (le droit au respect de la vie) le sens qui résulte de la signification
scientifique de son objet (un processus continu qui se déroule de la fécondation à la
mort) (1).
En effet, c’est uniquement au regard de cette appréhension de l’embryon comme
objet d’un projet, et non au regard d’une différence ontologique que cette distinction
peut être opérée. Elle conduit alors à une contradiction, celle qui consiste à considérer
que le principe de dignité humaine a une portée variable et qu’il peut conduire à traiter
comme objet des êtres humains dont on a préalablement considéré qu’ils sortent du
champs de protection du principe, alors que par ailleurs, le principe de dignité est posé
comme indérogeable.

e) L’embryon peut-il être protégé au titre du principe
de précaution ?
Alors même que l’on suppose que le principe de dignité ne concerne pas l’embryon,
le développement considérable des mises en œuvres du droit de la responsabilité et l’un
de ses métamorphoses, le principe de précaution, est susceptible de conduire à limiter
certaines recherches sur l’embryon (2).
La philosophie profonde qui anime le principe de précaution est la quête d’un idéal
de sécurité toujours mieux garantie (3). Ce principe s’inscrit à la confluence du droit et
de la science. Il traduit la prise en compte par le droit de l’incertitude scientifique. La
précaution consiste à prendre des mesures de protection au delà de ce que la
probabilité rend nécessaire et à l’encontre des risques qui ne sont pas nécessairement
probabilisables (4).
Reconnu d’abord par le droit de l’environnement, le principe de précaution a trouvé
récemment application dans d’autres domaines, notamment dans le domaine de la
recherche susceptible de faire naître un embryon affecté de tares. En ce sens, ce
principe pourrait être utilisé pour interdire des pratiques eugéniques d’élimination
d’embryons in vitro mal formés, mais aussi, pour interdire des recherches qui
conduisent, a contrario, à faire naître des enfants dont il est permis de penser qu’ils
seront susceptibles d’être déficients.
(1) Mathieu Bernard. La recherche sur l’embryon au regard des droits de fondamentaux constitutionnels .In. Le
dalloz , n o 41 du18novembre1999.France,p.453
(2)Baghistani – Perrey Laurence. Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports
entre le droit et la science. In. Le Dalloz, n o 41,1999.p.457.
(3)Kiss Alexandre. Droit et risque. In .Archives de Philosophie deDroit.T.36.Op.cit., p.53.
(4)Ibid.p.458.
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Par ailleurs, à supposer que l’on considère que le principe de précaution s’applique
aux générations futures, le développement de la médecine dite prédictive est
susceptible de faire peser sur le médecin une responsabilité quant à la qualité de
l’espèce humaine, et à interdire la recherche pouvant conduire, soit à faire peser des
menaces sur l’espèce humaine, soit à réduire la diversité génétique.
On pourrait cependant, imaginer que soit invoquée une conciliation entre la
protection de l’embryon et le principe de la liberté de la recherche. Cet argument ne
peut être juridiquement retenu. En effet, le principe de la liberté de la recherche ne
peut justifier un droit à l’expérimentation sur un être humain à partir du moment où l’on
admet que le principe de dignité est indérogeable (1), comme le proclame l’article 02 de la
convention dite « bioéthique » du conseil de l’Europe du 16 /11/ 1996: « l’intérêt et le
bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la
science ». La convention en déduit logiquement que « lorsque la recherche sur l’embryon
est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon » (art. 18) (2).
La conception de l’intérêt général devient plus exigeante avec le principe de
précaution, dès lors que la logique de sécurité intègre en elle l’idée d’incertitude.
Envisager d’une manière extrême, cette situation peut, toutefois, entraîner une
paralysie des activités qui sont potentiellement porteuses d’un risque. Pour parer à
cette éventualité, il convient de faire une délimitation précise des seuils au delà
desquelles le principe de précaution s’impose. Il convient, pour cela, de bien cerner le
contenu du principe de précaution et en définir les conditions de mise en œuvre. En ce
sens, une utilisation optimale du principe suppose une analyse circonstanciée des cas
d’espèce dans lesquels il est susceptible de s’appliquer.
Concept philosophique ou de définition juridique, fœtus ou embryon, le statu de
patient s’impose. Il faut donc continuer de progresser pour qu’un jour la question du
choix ne se pose plus dans les termes d’aujourd’hui. Cela sera possible seulement si nous
avons conscience que l’interdit d’attenter à la vie demeure et que toute décision
contraire relève de la transgression.
En l’état actuel de la science médicale, dans des circonstances difficiles et sans issue,
personne ne peut se substituer aux couples confrontés à un choix tragique pour décider
en fonction de leur appréciation (3).

(1) Baghestani- Perry. Laurence.Op.cit.,p.457.
(2)Convention sur les droits de l’homme, entrée en vigueur le 01/12/1999.Le texte de la
convention est disponible sur le sit Internet : www.europarl.com
L’intérêt de cette convention ne tient pas seulement à ce qu’elle est le premier à consacrer le droit international des
sciences de la vie. Il réside aussi dans la mise en évidence que l’Etat n’est pas ici le seul auteur potentiel des abus de
pouvoir susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme. Pour plus de détails, voir Byk Christian. La convention
Européenne sur la biomédecine et les droits de l’homme et l’ordre juridique international. In. Journal du Droit
International, n o 01 Jan. Fev. Mar 2001.pp.48-70.
(3)Beignier Bernard. Le droit de la personnalité. Collection « Que sais je ? » n o 2703 P.U.F, 1992.p.12
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Sous section 3: Greffes et prélèvements d’organes et le droit à
l’intégrité physique.

Le corps humain n’appartient pas à l’homme qui ne peut être sujet et objet. Cette
affirmation juridique repose sur un postulat de civilisation. Nombre de juristes
affirment le principe comme étant acquis et incontestable. L’intangibilité du corps
humain, l’inviolabilité de la personne humaine sont des concepts que les juristes posent
mais n’expliquent pas.
Le problème majeur est celui de la personne en état végétatif. Les médecins ont
parfois tendance à l’assimiler à un mort (pour faire cesser les soins et pour prélever un
organe).Les juristes s’y refusent à moins de la considérer comme une personne morte
civilement et devenue un simple objet de soin assurant son maintien en vie devenue
artificielle.
Le principe veut qu’on ne doive pas porter préjudice à l’intégrité physique ou à la
santé d’une personne même si une autre est bénéficiaire de ce sacrifice. Il existe des
exceptions lorsque le risque est minime en contre partie de l’avantage escompté. Il en
est ainsi du don du sang. C’est en utilisant cette argumentation que l’on a légalisé, dans
des cas exceptionnels, qu’un individu prenne un risque plus sérieux lorsque celui-ci
apparaît comme étant le seul moyen d’en sauver une autre. Il en sera ainsi à l’occasion
d’un don d’organe (1).
Le droit de disposer de son corps concerne aussi bien les greffes que les
prélèvements d’organes. S’agissant des prélèvement in vivo les réflexions qu’il suscitent
sont très proches de celles que l’on pourra faire à propos de l’expérimentation humaine.
Il faut cependant, spécifier qu’ils doivent être exclusivement réservés à des buts
thérapeutiques, à la différence des
prélèvements « post- mortem » qui sont
susceptibles d’être affectés à des buts thérapeutiques ou scientifiques (2)
Les transplantations contribuent à sauver des vies humaines ou à améliorer « la
qualité de la vie » dans d’innombrables cas (3). Si elles intéressent le législateur national,
elles ne manquent pas de susciter l’intérêt sur le plan international (4).Au plan
international, comme au plan régional, le don est affirmé comme principe fondateur du
recueil et de l’échange des d’organes (5).Au plan international, l’Organisation Mondiale de
la Santé O.M.S. a énoncé un certain nombre de principes relatifs à la transplantation
d’organes (6).
(1)Morange Jean.Op.cit., p.192.
(2)Cohen- Jonathan Gérard.Op.cit.,p.130 .
(3)Pour plus de détails sur la notion de qualité de la vie, voir Fagot- Largeau Anne. Réflexion sur la notion de qualité
de la vie. In. Archives de Philosophie de Droit. T.36 Op.cit., pp.134-150.
(4)Oussoukine Abdelhafid. Op.cit., p.150.
(5) Au plan Européen, les principes directeurs sont dictés par « l’accord 26 » du 15/1//1958 du Conseil de
l’Europe, et réaffirmés dans sa Recommandation R 90- 9 du 29/03/1990 et la Résolution 78- 29 du comité des
ministres du conseil de l’Europe, sur l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux prélèvements,
greffes et transplantations de substances d’origine humaine .
(6)Les principes directeurs du 13/05/1991 de l’O.M.S.
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a)Principes directeurs de la transplantation et le droit à
l’égalité.
On désigne par transplantation, l’ensemble du processus qui va du prélèvement
d’un organe ou de tissus sur une personne jusqu’à la greffe de cet organe ou de ces
tissus sur une autre personne, y compris tout processus de préparation ou de
conservation. Le donneur peut être une seule personne mais, le receveur peut être un
seul ou plusieurs bénéficiaire (1).
Le prélèvement désigne la prise d’un organe aux fins de transplantation. Les
attitudes et les droits à l’égard de la transplantation d’organes sont aussi divers que la
diversité des religions, des systèmes juridiques, des cultures, des systèmes de valeurs.
Toutefois, il existe un « noyau dur » composé de principes directeurs autour desquels
s’est formé un consensus universel.
Le premier de ces principes directeurs prévoit que le consentement doit être
préalablement recueilli avant le prélèvement d’organes à des fins de transplantations. Il
prévoit les deux formes possibles du consentement, explicite ou présumé, selon les
législations des Etats (2) .
Le deuxième principe consacre la séparation des équipes chargées de la
constatation du décès d’une part et du prélèvement ou l’implantation d’autre part.
Le troisième principe souligne que la priorité doit être accordée aux dons des
personnes décédées, apparentées génétiquement aux receveurs. Mais, que le don sur des
personnes vivantes au non apparentées génétiquement peut être exceptionnellement
pratiqué.
Le quatrième principe interdit le prélèvement sur les mineurs.
Le cinquième principes interdit le trafic d’organes humain à but lucratif.
Le dernier principe rappelle que les organes donnés doivent êtres mis à la
disposition des malades sur la base des exigences médicales et non sur la base de
considérations financières ou autres (3).

(1)Une foie prélevée sur une seule personne décédée peut être dévissé en plusieurs parties de sorte que
plusieurs receveurs puissent bénéficier d’une greffe.
(2)A titre d’exemple le consentement présumé est considéré par la France, la
Tunisie…, par contre en Algérie c’est la système de consentement explicite qui est adopté, voir
l’article 162 de la loi sanitaire Algérienne, la loi n o 85-05du 16/02/1985
(3)Serusclat Franck Op.cit., p.299.Pour plus de détails, voir Oussoukine Abdelhafide.Op.ct.pp.157158.
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b) Faut- il reconnaître un droit patrimonial sur les organes
humains ?
Les notions de liberté et d’égalité en dignité et en droit des hommes fondent la
plupart des sociétés. La reconnaissance d’un droit patrimonial sur
les organes du corps humain, et par voie de conséquence, leur intégration aux lois du
marché supprime l’égalité entre individus ainsi que leur liberté. Si le corps humain est
objet de commerce, il pourra être vendu mort, mais aussi vivant, renouant ainsi avec les
pires traditions d’esclavagisme.
Plusieurs règles de justice distributive ont été appliquées de part le monde, pour
surmonter l’épineux problème de la rareté des organes.
Un système de pondération permet de calculer les chances des candidats à la greffe
selon un certains nombre de paramètres (1).
La faible durée de conservation des organes empêche pour l’instant l’institution
d’un véritable trafic d’organes qui peuvent être endommagés par le transport et rendus
inutilisables. Trois types de marché sont possibles et existent d’ores et déjà (2) :la
vente d’un organe par un individu vivant dans le besoin à un individu malade, plus
fortuné ;la vente des organes d’un cadavre par une famille ;l’achat d’une priorité sur une
liste d’attente.
Ces risques de dérive seront accrus si des procédés de préservation
efficaces permettent de prolonger la période entre le prélèvement et la greffe
d’organes. D’où la nécessité de trouver des alternatives à la transplantation d’organes
(cœur en plastic, prothèse…), la valorisation et l’humanisation des organes provenant
d’animaux d’élevage(les xenogreffes ). Ne faudrait-il pas adopter au niveau international
un principe selon lequel le corps humain dans tous ses éléments n’a pas de prix et ne peut
donc pas être une source de profit. A ses débuts, la bioscience s’interrogeait sur ce
qu’elle pouvait faire. Aujourd’hui, elle se pose la question de savoir ce qu’elle doit faire.
Il lui faut donc d’entrer dans une phase d’essais, d’expérimentations.

(1)La première greffe de la cornée prélevée sur une personne décédée qui est réalisée en Algérie date du 09/12/2002
à l’hôpital Mustapha Pacha, voir l’article de Debbouz Katiba. In. le journal. Le Matin no
3289du10/12/2002,p.07. La premier greffe du foie en Algérie été, elle aussi, réalisée à l’hôpital Mustapha Pacha
D’Alger. le 16/02/203, voir l’article de Accouche Sorraya, paru dans le journal le Matin ,n o 3347 du
19/02/203.p.09.
(2)Serusclat Franck.Op.cit., p.312.
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c) L’expérimentation sur l’homme et la dignité humaine.
Les essais thérapeutiques conditionnent le progrès des techniques de soins
permettant ainsi l’introduction de procédés nouveaux dont l’efficacité et l’innocuité on
déjà été mises à l’épreuve.
De tout temps, ces expérimentations ont suscité la controverse. Les critiques
redoublent lorsque l’expérience a pour objet l’homme et culminent lorsque ce dernier est
ravalé au rang de cobaye qui ne saurait espérer tirer aucun profit du traitement
expérimenté.
Les médecins ont quelques raisons de tenir cette méfiance pour injuste. L’énumération
des victoires de la médecine ne devrait- elle pas suffire à balayer cette méfiance ?
D’autant que la méthodologie des essais a, elle aussi, beaucoup progressé.
Les problèmes à résoudre sont nombreux. Ainsi, la garantie des droits des
sujets, comme la qualité de la recherche, les principes même de la licéité des essais
thérapeutiques sur l’homme sont encore objet de controverse (1).
Dans ce contexte, beaucoup de pays se dotent de législations afin d’accompagner ces
progrès tout en préservant les droits et libertés des individus.
Dans leurs parties pénales, ces législations ne se contentent pas d’incriminer les
atteintes injustifiées qui pourraient être portées à l’intégrité physique ou psychique des
patients. Plus fondamentalement, elles visent à sauvegarder les valeurs attachées à la
dignité de la personne humaine, en tant que principe cardinal de bioéthique (2).

(1)Dubois Louis. De la leicité en droit français des essais thérapeutiques sur l’homme à but non lucratif. In. Droits et
liberté à la fin du XX e influences des données économiques et technologiques, études offertes à Colliard ClaudeAlbert. Ed. A . Pedone. Avril 1984. France,p.461.
(2)Cohen- Jonathan Gérard. Op.cit., pp.125-126.
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d) Les principes directeurs de l’expérimentation sur l’homme.
Les plus importantes normes qui devraient guider le médecin en matière
d’expérimentation, sont énoncés dans des codes de déontologie, en particulier dans les
règles de Nuremberg (1) et dans la déclaration d’Helsinki (2) .
Le Tribunal International de Nuremberg n’avait pas été spécialement habilité pour
édicter, ainsi des règles de portée générale. Malgré cela, sa décision sur ce point n’a
jamais été véritablement contestée. Elle a, au contraire d’emblée connue un
retentissement considérable dans la communauté internationale, et les principes qu’elle
fixe sont pour certains commentateurs, désormais intégrés au droit international
coutumier.
Quoi qu’il en soit, ces principes, destinés à régir les expérimentations médicales
sur l’homme, se retrouvent énoncés de façon générale dans tous les textes nationaux et
internationaux de bioéthique élaborés depuis 1947. Ils précisent les conditions dans
lesquelles de telles expériences sont compatibles avec le respect des droits
fondamentaux de l’individu, conditions qui impliquent le recueil du consentement du sujet
de la recherche, l’absence d’alternative à l’expériences en cause, la proportionnalité des
risques en cours, la renonciation à toute expérimentation comportant des risques de
mort ou d’infirmité, l’exigence de compétence du médecin expérimentateur et enfin, le
droit de la personne concernée de se retirer à tout moments de la recherche .
Les lignes générales de la déclaration d’Helsinki seront reprises dans des déclarations
ultérieures de même type. Telle que la déclaration de Manille, approuvée par le Conseil
des Organisation Internationales des Sciences Médicales (C.I.O.M.S). Ce Conseil est
une O.N.G rattachée à la fois à l’U.N.E.S.C.O. et à l’O.M.S.
Avant .même de faire l’objet de textes spécifiques émanant des organisations
intergouvernementales, les principes directeurs de l’expérimentation sur l’homme, ont
déjà été énoncés dans les grands instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme. Il en est ainsi de l’article 05 de la déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 et l’article 03 de la convention européenne des droits de l’homme de 1950. Ces
instruments interdisent le recours à la torture ou à des traitements cruels, inhumains
ou dégradants, sont susceptibles de s’appliquer à des situations propres à la
biomédecine.
(1) Ces principes découlent d’un jugement, rendu à l’encontre des médecins Nazis par un tribunal
Américain mandaté, pour ce faire par 23 Etats, et agissant par délégation du Tribunal International de Nuremberg,
les 19 et 20aoùt 1947.Ce jugement, connu sous le nom de « code de Nuremberg » est considéré comme le véritable acte
de naissance du droit de la bioéthique.
(2)Le « code de Nuremberg » à d’abord été relayé, au plant international par la
déclaration faite a Helsinki, en 1964, par l’Association Médicale Mondiale (A.M.M), une O.N.G créée en 1946 par
cent (100) délégations de trente deux pays réunis à Londres, bien que dépourvu de valeur juridique, la déclaration
Helsinki a pendant longtemps servi de référence dans la conduite des recherches médicales menées à travers le monde .
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Il en est de même de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant, adoptée à New York le 10
/12/1984 (1).

(1)Lenoir Noëlle. Le droit international pénal de la bioéthique. In. Droit International Pénal. Sous la direction de
Hervé Ascension, Décaux Emmanuel et Pellet Alain. Ed. A. Pedone. France, octobre2000.p.405.
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Sous section 4 : Le droit de vivre sa mort et la prolongation
artificielle de la vie.

Existe-t-il un droit à la mort ? Encore convient-il de savoir s’il existe une
définition juridique de la mort.
Avec sagesse, les juristes ont toujours estimé que la mort, qui ne peut être considérée
que comme « l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales », est un constat qu’il
appartient aux seuls médecins de faire. Délicate mission, car les progrès de l’art médical
démontrent aujourd’hui que tous les organes ne s’arrêtent pas ensemble. L’un d’entre eux
est-il plus important que les autres ? Lequel ? Le cœur, les poumons, le cerveau ? Un
doute angoissant nourrit la réponse
L’autre moyen d’entrer volontairement dans la mort est l’euthanasie, il faut le
souligner, il existe un lien étroit entre l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie, ils
ont en commun d’oublier presque totalement la dimension humaine du malade.
Il est clair que les critères médicaux établis pour définir la mort évoluent avec les
développements de la médecine. Il n’existe pas encore, en l’état actuel des
connaissances, un critère unique qui puisse donner pleinement satisfaction (1)
A cela s’ajoute une prolifération de termes, coma, coma irréversible, coma
dépassé, coma prolongé, vie végétative, vie artificielle, mort cérébrale…. qui favorisent
les confusions.
Toutefois, l’acceptation de l’abolition de l’ensemble des fonctions du cerveau comme
critère de la mort (critère neurologique) est quasi générale (2).
La mission
essentielle de la médecine consiste, assurément à lutter contre la maladie, donc à
retarder le plus possible l’échéance de la mort. Il arrive que cette quête du maintien de
la vie dénature la définition même de la vie et de la mort. Ainsi, se pose la question des
limites à assigner à « l’acharnement thérapeutique » celle d’un « droit de vivre sa mort »
(3).

Il est parfois, également inhumain de survivre, la mort peut-être souhaitée comme
délivrance. Mais, cette autre façon de changer la mort que constitue l’admission de
l’euthanasie heurte de front le respect de la vie (4).
(1)Les travaux de plusieurs comités d’experts dont celui de Harvard permirent de préciser, et de faire admettre par le
droit, que l’arrêt des fonctions cérébrales était un critère de mort aussi valable que le critère de l’arrêt des fonctions
cardio- respiratoire, il ne s’agit pas de nouvelle définition parce que l’arrêt de toutes les fonctions cérébrales,
diagnostiquées sur les critères de Harvard entraîne l’arrêt cardio- respiratoire. Pour plus de détails, voir FagotLargeau Anne.Op.cit., p.146.
(2)Oussoukine Abdelhafid.Opcit., p.143.
(3)Regourd Sege.Op.cit., p.435.
(4)Morange Jean.Op.cit., p.194.

32

a) L’acharnement thérapeutique.
L’acharnement thérapeutique vise les cas où, malgré des soins prodigués, il
n’existe aucune chance raisonnable de succès.
Peut-on admettre que sur un tel sujet, les individus aient toujours les moyens d’un choix
raisonnable et définitif ? Le testament préalable, parfois appelé « testament de vie »,
ne risque-t-il pas d’être établis dans des conditions non valables au regard d’événements
et de sentiments futurs imprévisibles ?
Est-il toujours aisé de définir ce que l’on doit entendre par « prolongation
artificielle de la vie ? » Et il aisé de faire la distinction entre les moyens naturels,
relevant du cours normal de lutte contre la mort et les moyens artificiels relevant d’un
abusif acharnement thérapeutique? Quelles que soient leurs réponses, ces questions
posées intéressent le principe du respect de la dignité de l’homme.
Pour reculer les limites de la vie, la médecine a fait appel à des techniques de plus
en plus sophistiquées. Une véritable « ingénierie » de la vie a été progressivement
organisée à l’intérieur des structures hospitalières ….(1)
Des malades arrivent ainsi à être maintenus en vie à l’aide d’appareils. Mais, cette aide
devient « acharnement thérapeutique »dès lors que l’appareillage médical remplace
complètement la fonction des organes humains. Cet acharnement risque d’être abusif. La
vie dépend parfois de l’arrêt d’appareils, décidé par d’autre que le malade. Il s’ensuit une
sorte de dépersonnalisation et de dépossession, au terme d’une vie rendue
biologiquement artificielle (2).
Cette frénésie de soins, cet activisme médical peut déshumaniser les derniers
moments de la vie. N’est-ce pas attenter à des droits essentiels de la personne humaine
que d’accepter parfois, une véritable « momification technologique ».La personne ne
risque-t- elle pas d’être oubliée derrière le succès de la technique ? (3).
Certes, le médecin a la mission de tout tenter, de tout mettre en œuvre pour
sauver la vie de son malade. Ce devoir est civilement et pénalement sanctionné. Mais,
s’agit-il encore de sauver une vie lorsqu’elle n’est qu’artificiellement maintenue,
dépendante d’une technologie dont elle ne pourra pas se passer. S’agit-il encore, de
sauver une vie lorsque toute chance de guérison étant exclue, on ne tente plus que de
prolonger des mécanismes musculaires et respiratoires?
(1)Regourd Serge.Op.cit., p.335.
(2)Ibid.p.434.
(3)Christine Bergé. La chair à vif: usages médicaux du corps humain. In. Homme. n o 134. 1995. Paris, pp.239-240.
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Dans de telles conditions, le principe de la liberté individuelle ne commande-t- il pas de
reconnaître le droit de refuser l’acharnement thérapeutique ? Ne doit-on pas garantir à
chaque individu le « droit de vivre sa mort » (4).
Les techniques de prolongation artificielle de la vie sont très coûteuses et exigent un
personnel nombreux et spécialisé. C’est pourquoi il est impossible d’appliquer les
techniques en questions à tous les malades qui pourraient en bénéficier et ce au
détriment des soins médicaux moins spécialisés offerts au plus grand nombre.
Comment faire face au dilemme moral et économique crée par les succès de la science
biomédicale. Dans un monde guetté par la famine où des maladies guérissables ne sont
pas soignées, où des millions d’êtres sont privés de soins médicaux les plus
élémentaires (5) , alors qu’on tente par ailleurs de maintenir artificiellement en vie des
personnes sans aucune chance de guérison ou de rémission.
Le fait de ne pouvoir faire bénéficier que quelques personnes des techniques
médicales avancées et coûteuses pose un problème qui s’inscrit dans un problème plus
vaste: celui de la répartition des soins médicaux en général dans un pays ou une région où
il n’est matériellement pas possible d’offrir à chaque malade la gamme complète des
médicaments et des traitements perfectionnés dont il pourrait bénéficier. En fonction
de quels critères choisir les malades « dignes d’être traités » ? (1).

b)L’euthanasie:
La limite entre l’euthanasie et la cessation d’un acharnement thérapeutique est
floue. Elle pose une question angoissante: est-ce que le médecin tue en cessant de
mettre en œuvre les techniques de prolongation biologique ? Y a t- il même une
différence de nature entre le refus de l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie
active (2) ou passive (3) , dans la mesure où l’acte décisif réside dans toutes hypothèses
dans le verdict médical relatif au caractère incurable de la maladie. C’est toujours sur
cette base que se produit soit l’arrêt de la machine de réanimation, soit l’abstention des
soins, soit l’adoucissement provoqué de la mort. Et dans tous les cas, c’est la main
d’autrui, celle du médecin qui y procédera (4).
(1)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technologie. Publication des Nations-Unies.Op.cit., p.66.
(2)L’euthanasie passive consiste à arrêter ou ne pas fournir un traitement nécessaire au maintien de la vie humaine, il
peut s’agir également de hâter le décès d’une personne, en administrant de fortes doses de Morphine pour soulager ces
souffrances.
(3)L’euthanasie active suppose une intervention spécifique d’un tiers dans le but de mettre fin aux jours d’une
personne par administration délibérée de substances létales dans l’intention de provoquer la mort.
(4)Regourd Serge.op.cit., p.335
(5)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technologie. Publication des Nations Unies
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Enfin, l’euthanasie risque toujours de déboucher sur l’eugénisme : suppression du
vieillard incurable, puis du vieillard gênant, du débile profond, puis du débile léger, et
enfin de l’infirme. Aucun critère médical ne permet d’opposer l’être humain digne de
soins et d’intérêt à celui qui ne le serait pas (1).
Chaque existence individuelle est qualitativement unique, incomparable et irréductible à
toutes les autres, de sorte qu’à la limite la notion de « meilleur » choix est dépourvue de
sens. Ce qui fait la valeur de ma vie, m’appartient en propre. Il n’y a pas de vies
meilleures ou moins bonnes que d’autres, il y’ a des vies différentes qui toutes
enrichissent la palette de l’humanité (2).

(1)Morange Jean. Droits de l’homme et libertés publiques.Op.cit, p.193.
(2)Fagot- Largeault Anne.Op.cit.,p.144.
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Section 2 : Les progrès du génie génétique, un espoir ou
une illusion ?
La transmission de la vie est le domaine où la difficulté de comprendre au delà des
apparences a conduit aux pires erreurs et parfois, aux pires conséquences pour les sociétés
humaines.
D’un être vivant peut sortir un autre être vivant, différent, autonome mais de la même espèce.
Pour que se phénomène se traduise il faut l’intervention de deux géniteurs; l’individu produit a
donc deux sources. Devant cet événement, les diverses cultures ont imaginé des mythes st des
fables (1).
Deux étapes d’évolution ont permis de déterminer l’essence de la transmission de la vie.
La première été la découverte dès 1865 par Mendel. Elle consiste à expliquer le fait qu’un
individu a deux géniteurs, admet que chacun est commandé par deux facteurs (nous disons
aujourd’hui deux gènes) qui agissent simultanément.
La deuxième étape a été franchie en 1959 par la découverte de la molécule aujourd’hui la plus
célèbre de toutes, l’ADN dotée d’une structure en double hélice et constituant essentiel des
chromosomes. Cette molécule, est capable (c’est là un pouvoir qu’aucun autre objet ne possède)
de faire un double d’elle même.
Ces découvertes ont représenté un tel bond en avant de notre compréhension. dans ce domaine
de la recherche. Les prix Nobel ont été nombreux, depuis quelques décennies. Cette
compréhension a débauché sur des applications concrètes, à un rythme accéléré, camouflant la
question essentielle : vers quel objectif se diriger ?
Lorsqu’un concept nouveau est proposé par un chercheur, il n’est guère possible d’en
mesurer les conséquences pour la vie humaine. Mendel ne s’intéressait qu’à des petit pois. Or la
compréhension de la procréation qu’il a apportée a bouleversé notre regard sur les êtres
vivants, et sur nous mêmes. Cette lucidité a permis d’agir avec efficacité sur la biologie
humaine. Mais, cette lucidité est loin d’être partagée par tous. Le fossé s’élargit entre ceux qui
agissent et ceux qui au nom de qui cette action est menée et qui n’en comprennent les
techniques ni les enjeux. Les techniciens font des progrès plus rapides que ceux des
philosophes, des moralistes, et surtout que ceux de « l’homme » de la rue.
Peut-on se contenter, comme le prix Nobel Jean Dausset de mettre en garde nos descendants :
« c’est au générations futures, écrit-il, de faire bon usage des techniques extraordinairement
préformantes qui leur sont léguées et de veillez jalousement à ce qu’elles ne soient pas dévoyées
vers des usages douteux, voir criminels (2) ».

(1)Jacquard Albert. Les hommes et leurs gènes.Ed.Flammarion.Juin2000.France.p.08.
(2)Ibid.p.104.
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Le génie génétique possède aujourd’hui un champ d’application très large et ouvre
des perspectives nouvelles dans des domaines varies de l’environnement, de l’agriculture
et de la santé. Il s’agit incontestablement d’une technique clé pour le siècle prochain.
Mais, comme pour toute technique, il convient de ne pas surestimer les pouvoirs biens
faisant qu’ il recèle ni exagérer les hypothétiques méfaits qu’ il pourrait engendrer. Il
importe de relativiser les espoirs et les craintes (1).

Sous section 1: Les applications du génie génétique.
Le génie génétique est un ensemble de techniques permettant d’identifier, d’isoler, de
modifier de façon contrôlée le potentiel génétique. Il s’agit donc d’un outil, aux applications
extrêmement variées qui permie en particulier d’intervenir avec précision sur le patrimoine
génétique des êtres vivants.

a) Technologie génétique et diagnostic.
Les apports considérables du génétique moléculaire et du génie génétique dans son
ensemble se manifestent par des diagnostics plus précis. Alors, qu’il fallait naguère
environ six semaines pour mettre en évidence le bacille de la tuberculose par les
méthodes traditionnelles, les tests génétiques disponibles aujourd’hui donnent le
résultat au bout de quelques heures (2) .
Les méthodes du génie génétique sont devenues essentielles pour fournir la preuve de
nombreuses maladies infectieuses (Hépatites, Sida….).Elles sont également utiles aux
dépistages précoces des maladies génétiques et permettent de prendre à temps des
mesures efficaces pour prévenir l’apparition de la maladie ou atténuer ses conséquences.
L’investigation génétique est possible dès la constitution du génotype individuel
bien avant que s’exprime la maladie. La biologie moléculaire appréhende ainsi le destin
biologique de chacun, voire de sa descendance, à partir d'un examen qui peut être réalisé
dans le premier stade embryonnaire. C'est pour ces raisons qu’il est essentiel de
préciser les conditions et les limites des tests génétiques chez les individus pour éviter
le risque de discrimination fondé sur les caractères génétiques des hommes (3).

(1)Deutchlande Magazine n o 02-2001,p.58.
(2)Robert Jacques.Op.cit., p.1290.
(3)Grote Rainer. Aspects juridiques de la bioéthique dans la législation Allemande. In. Revue Internationale de Droit
Comparé (R.I.D.C).n o 01.France1999, p.94.
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b) La thérapie génique, un risque d’eugénisme.
La connaissance d’une prédisposition peut constituer la base d’un traitement préventif,
efficace. En intervenant directement sur les gènes « responsables » de la maladie, la thérapie
génique consiste à compenser un défaut de production ou de structure d’un gène dans une cellule,
en introduisant dans cette cellule une copie normale du gène défectueux (1).
Les objectifs les plus évidents de cette science sont la correction du déficit génétique comme
la mucoviscidose, les myopathies ou certains déficits immunitaires génétiques. Mais, elle peut
également trouver sa place dans le traitement des affections -tel que le cancer-, par la
réintroduction des exemplaires normaux de gènes suppresseurs de tumeurs (2).
Toutes ces approches thérapeutiques reposent d’abord sur une thérapie
génique « somatique » qui consiste dans l’introduction du gène correcteur dans des cellules déjà
engagées dans un programme de différenciation. Les effets de cette thérapeutique se limitent à
la personne qui reçoit le gène correcteur.
Il y a aussi la thérapie génique germinale qui, elle vise à modifier d’une manière définitive et
transmissible le patrimoine héréditaire. Elle implique ainsi, une modification stable de l’individu
et de sa descendance. La thérapie génique germinale rencontre des objections graves, car elle
risque de réduire les générations au statut de produit plus au moins réussi des manipulations
génétiques de leurs parents et de la science médicale. En même temps, elle facilite le recours à
des pratiques eugéniques (3).

(1)Grote Rainer.Op.cit., p.94.
(2)Auffray Charles. Le génome humain.Ed.Flammarion.France2002, p.70.
(3)Ibid.p.71.

38

Sous section2: Le génome humains et le clonage entre science et
conscience.
a) Le génome humain

(1)

, un patrimoine commun à l’humanité.

Des lois de Mendel (2) au projet génome humain, la génétique découvre les
principaux mécanismes de l’hérédité de la vie. Les cartes du génome permettent
d’identifier de nombreux gènes impliqués dans des maladies à composante héréditaire (3).
Dans quelques années, on connaîtra la structure complète de notre génome et des gènes
qui contrôlent nos fonctions biologiques.
Mais, l’utilisation de ces connaissances pour le diagnostic et le traitement de la
maladie, l’identification des individus et l’étude des populations humaines se heurtent à
des multiples difficultés d’ordre éthique, juridique et économique. En décryptant le
génome humain, ne risque-t- on pas, en route, de perdre l’humanité (4).
Il faut prendre conscience aussi de l’hypothèse non justifiée selon laquelle seuls
nos gènes feraient de nous ce que nous sommes (5).
Enfin, nous savons tous que cela n’est pas exact. Nous connaissons tous des jumeaux
monozygotes dont le patrimoine héréditaire est certes, identique mais qu’il suffit de
bien observer pour constater que chacun des jumeaux est un individu propre (6).
En accordant la primauté à nos caractères héréditaires, nous négligeons ce qui fait
notre identité proprement dite, et nous accordons peu d’estimes aux caractères acquis.
Or, un grand nombre de qualités qui contribuent pour une large partie à l’identité d’une
personne - telles que le don pour l’écriture ou la musique, voire, le fait d’avoir l’air
sympathique, ne sont absolument pas
innées (7).
(1)Génome: ensemble des gènes de l’individu, par extension ensemble de sons ADN (acide désoxyribonucléique),
constituant essentiel des chromosomes du noyau cellulaire l’ADN est mis en évidence, par Miesher Friedrich en1869.
(2)Mindel George, moine Tchèque décrivait la transmission de certains caractères par voie d’hérédité à partir de
l’observation du petits pois en1865.
(3)Trois types de cartes sont en voie de développement, « celles-ci concernent l’étude de la liaison des caractères
héréditaires sur les chromosomes (cartographie génétique), la description de la manipulation des molécules d’ADN
(cartographie physique), et l’étude de l’expression de ces caractères (cartographie génique), » Pour plus de détails sur
ces types de cartes, voir Auffray Charles. Op.cit., pp.32-64.
(4)Ibid.p.66.
(5)Cette conviction s’intitule le « réductionnisme génétique ».Pour plus de détails voir Revel Michel. In. Le Monde du
03 /01/2003.
(6)Deutchland Magazine n o 02, 2001, p.60.
(7)Guille- Escuret George. Est-ce dans le gène qu’en reconnaît ses amis ? In. Revue Française d’Anthropologie. n o
146 avril-juin1998. Ed. Seuil. France, pp.219-223.
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L’intervention sur le génome humain a mobilisé la communauté internationale,
comme en témoigne la représentativité très forte (plus de 80Etats) au comité d’experts
gouvernementaux pour la mise au point de la déclaration universelle sur le génome
humain et les droit de l’homme, cette déclaration a été adoptée par la Conférence
Générale de l’U.N.E.S.C.O. Le 11/11/1997 (1) . Avant d’être endossée par l’Assemblée
Générale des Nations- Unies, le 09/ 09/1998 à l’occasion du cinquantième anniversaire
de la déclaration universelle des droits de l’homme. La déclaration englobe l’ensemble
des pratiques biomédicales. Simple recommandation. Cette déclaration est dépourvue de
valeur obligatoire. Ce texte est toutefois déjà une référence internationale. La
Commission des droits de l’homme de l’ONU à Genève a adopté le 28/04/1999, à
l’initiative de la France une résolution «droits de l’homme et bioéthique » qui fait
expressément référence à la déclaration de l’U.N.E.S.C.O.
L’O.M.S quant à elle a également élaboré une déclaration en forme de lignes directrices
s’inspirant des principes de la déclaration de l’U.N.E.S.C.O (2).

b)

Pourquoi vouloir cloner l’être humain ?

Le clonage est scientifiquement défini de deux manières. C’est d’abord la
production asexuée d’organismes ou de lignées cellulaires génétiquement identiques par
le fractionnement d’un certains nombre d’embryons au stade préimplantatoire, pour
produire des copies identiques d’un individu. C’est ensuite l’introduction dans un œuf
énuclée et non fécondé d’un noyau d’une cellule prélevée sur un individu adulte dont on
produit ainsi la réplique (3).
L’annonce de la première création d’un enfant par clonage reproductif (4) relance le
débat sur l’usage à des fins médicales de cette technique.
Plusieurs situations fort différentes, pourraient, en théorie, justifier que l’on puisse
envisager la création d’un être humain à partir de la technique de transfert d’un noyau
d’une cellule prélevée chez une personne adulte ou non (5).
Malgré les condamnations qu’il suscite, le clonage pourrait être une (5) : réponse
thérapeutique à des formes de stérilité aujourd’hui incurables, et une
prévention de la conception d’enfants pouvant souffrir de certaines affections
génétiques au sein des couples connus pour être exposés à un risque de transmission (6).
(1)Le texte de la déclaration de l’U.N.E.S.C.O. est disponible sur le sit Internet : http://www.laese.com/
(2)Lenoir Noëlle.Op.cit., p.408.
(3)Auffary Charles.Op.cit.,p.48.
(4)Une annonce faite par la compagnie Clonaid affiliée à la secte Rael, d’essence extraterrestre.
(5)Revel Michel. Pour un clonage reproductif humain maîtrisé .In. Le monde du 03/01/2003.
(6)Nau Jean-yves. Pour quelles raisons pourrait-on vouloir cloner l’être humain ? In. Le Monde du 05/01/2003
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Le clonage permet aussi de recréer un enfant décédé chez lequel des cellules
somatiques auraient été prélevées avant la mort. (1).Une telle application serait
contraire à la dignité humaine.
Certes, le clonage ne devra jamais être utilisé en masse, seulement dans des
indications médicales précises. La fécondation en éprouvette a été elle aussi considérée
à ses débuts comme instrumentalisation et offense à la dignité humaine. Néanmoins, la
(F. I .V) est acceptée dans de nombreux pays et a aidé des millions de couples dans le
monde à enfanter (2).
L’humanité continuera à se reproduire naturellement par accouplement sexuel, même si,
dans des indications médicales précises des méthodes moins naturelles sont autorisées.
C’est l’essence même de la médecine de corriger la nature là où elle fait défaut, mais
bien sûr, de ne le faire que dans le respect des droits de l’homme.
La déclaration universelle des droits de l’homme inclut notamment le droit de bénéficier
des progrès de la science (3). Les initiatives politiques nationales ou internationales sont
compréhensibles, surtout, pour éviter les actions irresponsables d’apprentis sorciers
clandestins (4).
Mais, il est essentiel de ne pas diaboliser la science qui ne fait que proposer des
possibilités qu’il est du devoir de l’homme d’utilisées pour le bien, renforçant ainsi, la
dignité humaine.
Jamais un thème n’a suscité autant d’intérêt (5).C’est sans doute l’alerte du
« phénomène Dolly » (6) qui a mobilisé tant de monde à Paris pour marquer un rappel à
l’ordre contre ce qui semble mettre en danger les fondements de la dignité humaine et
l’individualité de chaque être.
(1)Nau Jean –Yves. Op.cit.
(2)Revel Michel. Op.cit
(3)L’article 27/1 de la déclaration universelle des droits de l’homme stipule : « Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifiques et aux
bienfaits qui en résultent.
(4)La France et l’Allemagne ont présenté aux Nations-Unies une convention visant la prohibition universelle du
clonage humain reproductif. Pour plus de détails, voir Seck Cheikh yerim. Reproduction interdite. In. L’Intelligent
(Hebdomadaire International Politique, Economie, Culture) n o 2195 du 02 au 08 /02 /2003.Ed. CIDCOM / Le
groupe Jeune Afrique. Paris, 2003.pp. 99-100.
(5)Un vote unanime de 188 délégations nationales de l’Assemblée Générale des Nations Unies a adoptée cette
déclaration.
(6)Dolly est le premier animale (brebis) clonée au monde en 1996 par des chercheurs de Roslin Institute of Scatland
,voir le journal l’Authentique, n o 2255 du 13/04/2002 , voir aussi le journal le Matin n o 3294 du 16/12/2002 qui
parle d’un chat tout droit sortie des laboratoires de l’université du Texas, ses concepteurs sont Mark Westhusin et
Tae Yang.
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Au -delà des réserves raisonnées sur les dommages potentiels, il y’a surtout une
appréhension de voir se développer le spectre d’un néo-eugénisme, qui point le nez, à
l’occasion de la conclusion d’un contrat de travail ou d’un contrat d’assurance.
Certes, aujourd’hui certains employeurs requièrent des testes psychologiques ou
graphologiques avant l’embauche. Mais, les questions de la légitimité de ses testes mise à
part, la différence essentielle consiste dans le fait que les inconvénients éventuellement
mis en lumière par ces testes peuvent être éliminés grâce à la formation et à l’éducation
de l’individu, alors que les investigations génétiques pourrait créer des difficultés, dans
la mesure où elles nient la faculté d’adaptation de l’homme aux circonstances et
découragent les tentatives
d’obliger
à adapter les circonstances à l’homme,
(1)
plutôt
que l’inverse .
La cartographie génétique (2) risque de devenir une source de stigmatisation et de
discrimination sociale, et une « population à risque » peut se transformer en une
« population défectueuse ».

(1) Pour plus de détails, voir Robert Jacques .Op. cit., p.1296, et Serusclat Franck. Op.cit., pp.216-217.
(2)Testar Jacques .Les dessous du clone. In. Le Monde Diplomatique. Avril 2003.pp.4-5, Pour plus de détails, voir
Oussoukine Abdelhafide .op.cit., p.107.
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Sous section 03 : Le risque de brevetabilité du vivant.
a) Les conditions de brevetabilité:
Pour assurer la rentabilité de leurs investissements, les sociétés industrielles ne
s’engagent dans la partie la plus coûteuse qui va du développement à la
commercialisation, que nantie des droits de propriété intellectuelle solides. Ceux-ci sont
représentés principalement par l’octroi de brevets délivrés par les offices
gouvernementaux de chaque pays.
Le brevet est un titre qui confère à son détenteur le droit d’empêcher toute
exploitation d’une invention par un tiers sans son accord, pendant une période donnée,
généralement de vingt ans dans le ou les pays l’ayant accordée. En contre partie,
l’inventeur doit fournir une description suffisante de sa découverte pour que l’homme
de l’art puisse la pratiquer, informations publiées après un certain délai, et qui
tombent dans le domaine public lorsque le brevet vient à échéance (1).
L’obtention d’un brevet suppose au préalable l’existence d’une invention. Ainsi, l’invention
brevetable, doit être distinguée de la découverte. Mais, pour bénéficier du régime de
protection des brevets, l’invention doit encore satisfaire certaines conditions : être
nouvelle ; impliquer une activité inventive ; être susceptible d’applications industrielles.
En plus de ces conditions de fond de la brevetabilité, l’invention brevetable n’est
protégée qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un dépôt, selon l’étendue de la protection
de l’invention brevetable (protection nationale, régionale ou mondiale) (2).

(1) Fooz Alain. Le brevet est –il une solution adéquate ? .In. Eurinfo (Magazine mensuel du Parlement Européen),
n o 264.Belgique /Avril2002.p.14 et suivantes.
Carvais Rosenblat Hélene La brevetabilité du vivant .In. Gazette du Palais, n o 111, 112 /1995.Paris .p.05, voir
aussi Hirsch Roger et Morteaux Guillaume. Les inventions biotechnologiques, la voie étroite à la brevetabilité. In.
Gazette du Palais, n o 22, 23/1999.p.02 et suivantes.
(2)Tellier - Lonieuski Laurence. La protection juridique des inventions biotechnologiques après l’adoption de la
directive Européenne. In. Gazette du Palais, n o 20, 21/1999.p.04 et suivantes. Et voir aussi la directive 98/44/CE
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, adoptée le 06 /06/1998.
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b) la nécessite de rejeter le système des brevets.
Dans ce domaine, le problème est donc, de savoir où commence l’invention ? La
simple identification d’un gène relève t-elle
de l’invention, ou bien est-ce
nécessairement la découverte de multiples applications, à partir des gènes, qui est une
invention ?En d’autres termes, peut-on s’approprier la découverte de ce qui existe déjà
et qu’il est commun à tous les homme ?
Au plan international et dans nombre de législations, les principes juridiques
d’indisponibilité et de non patrimonialité (non propriété) qui s’appliquent au corps humain
dans son ensemble ont été réaffirmés avec force. Ces principes s’appliquent par
conséquent au génome, véritable alphabet de la vie humaine. Le génome humain s’est
alors trouvé consacré comme patrimoine commun de l’humanité. Le gène paraît donc
devoir être exclut du domaine de la brevetabilité. Cette non commercialisation
constitue en outre, une garantie
indispensable pour la recherche scientifique
fondamentale, car il est indispensable aux chercheurs de pouvoir accéder à toutes les
découvertes scientifiques sans que nul ne puisse les appropriées. Nombre de textes
internationaux réaffirment ces principes d’indisponibilité et du non patrimonialité,
comme la convention des droits de l’homme et de la biomédecine du conseil de l’Europe,
la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de
L’U.N.E.S.C.O. du 11/11/97 (1).
Il est temps de faire le distinguo entre découverte et invention. La séquence
génétique existe dans le vivant depuis que la vie existe sur terre. Il n’y a aucune raison
pour que le découvreur de gène se transforme en chasseur de brevet pour une utilisation
exclusive qui pourrait bénéficier au plus grand nombre (2).
Refuser la brevetabilité du gène c’est donc favoriser la recherche, ne pas accepter la
confiscation du savoir par quelques pays industrialisés au détriment des pays ne pouvant
pas accéder à la connaissance aujourd’hui mais, qui demain voudraient développer une
industrie. Ceci est d’autant plus vrai que ces pays en voie de développement sont les
détenteurs d’un patrimoine qui ainsi leur est confisqué (3).
(1)Mattei Jean- Fraçois.Touche pas à mes gènes. (SOS) Humaigénome).Suite à cet appel lancé par ce député
Européen, plus de 10000 signatures ont été réunies via Internet et remis par le Pr. Mattei le 08 /11 /2001 au
présidant de la République Française. L’appel est disponible sur le sit Internet : www. génétique.org
(2)Sultan John. Le génome humain sauvé de la spéculation. In. Le Monde Diplomatique. Décembre 2002.pp.28-29.
(3)En 1970, l’Assemblée Générale de l’ONU posé le principe d’une reconnaissance des fonds marins situés au delà
des juridictions nationales en tant que « patrimoine commun de l’humanité ».En 1982 la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, seul accord Mondial global sur les océans il pose les principe de l’intégrité écologique des
océans et de leur gestion systématique. La convention sur le droit de la mer a été signée par 117 Etats en1982. En
1997 les N.U ont adoptée une convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation.
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L’ex - Organisation de l’Unité Africaine (l’Union Africaine, actuellement) ne s’y est
d’ailleurs pas trompée. Réunie à Alger en l’an 2000, elle a édicté les règles d’une
législation modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales des
agriculteurs, et pour les règles d’accès aux ressources biologiques. Considérant en effet
que toutes les formes de vie sont à la base de la survie humaine et que par conséquent
la brevetabilité du vivant ou l’appropriation exclusive de toute forme de vie, y compris
toute partie ou dérivé, viole le droit fondamental de la personne humaine à la vie.
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Sous section 04 : Les progrès de l’agrochimie et de la biochimie.
La nécessite d’évaluer, prévenir et gérer les risques associés au développement des
biotechnologies a donné naissance au concept de biosécurité. Les scientifiques
s’interrogent sur le risque environnemental qui pourrait notamment se matérialiser par
une pollution génétique aux conséquences irréversibles (1).
Le risque alimentaire ou sanitaire pour l’homme et pour l’animal qui ingèrent des
organismes génétiquement modifies O.G.M est considérable. Ces substances pouvant
présentés une toxicité ou un danger de caractère allergène accru.
La complexité de l’évaluation de ces risques tient à la diversité des O.G.M qui rend
nécessaire une évaluation au cas par cas. Peu d’efforts ont été faits pour évaluer
précisément les risques et notamment comparer les effets respectifs sur
l’environnement des organismes génétiquement modifiés ou des cultures traditionnelles.
Le conflit Nord/Sud sur l’accès aux ressources génétiques se double d’un conflit
transatlantique, opposant l’Union Européenne aux Etats- Unis quant aux principes
régissants le commerce des O.G.M (2).

a) La Biodiversité menacée.
La sélection classique opérée dans le domaine de l’agriculture a permis d’obtenir de
nouvelles espèces (animales ou végétales). Le génie génétique en dehors de toute notion
de risque, participe également à la création de nouvelles variétés.
L’utilisation des techniques du génie génétique permet d’améliorer les rendements (aussi
bien qualitatifs que quantitatifs) et par conséquent de limiter l’augmentation des
surfaces cultivées. Il faut également noter qu’il est désormais possible, grâce aux
biotechnologies, d’envisager de nouvelles valorisations
d’espèces traditionnelles (4).
(1)Maljean- Dubois Sandrine. Biodiversité, biotechnologies, biosecurité. Le droit international désarticulé .In.
Journal de Droit International, n°04/ 2000.France.p.951.
(2) Le développement des biotechnologies n’inquiète pas moins les pays en voie de développement, qui ne disposent pas
toujours des moyens d’évaluer ni de gérer efficacement les risques, à noter aussi que les (O.G.M) risquent aussi de
substituer à des produits de base exportés par les pays du sud ( Cacao , Edulcorants, ou Vanille de synthèse )
l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) estime que l’incidence du génie génétique pourrait entraîner une perte
d’emploi d’enivrant de 50 % dans des pays en voie de développement .Pour plus de détails, voir Hobleink Henk. La
biotechnologie et l’agriculture de tiers monde. Ed. Equilibre. France, 1988.pp.35-45
(3)Révelant Olivier. L’Alimentation de demain: le règne des (O.G.M) ? .Collection. Les Essentiels Milan
.mars2001.France, p.28.
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Parmi les risques que sont potentiels des O.G.M, figurent ceux relatifs à
l’environnement comme la déstabilisation de certains écosystèmes. En effet, la
pollinisation croisée entre plantes transgéniques et non transgéniques provoque des
contaminations incontrôlables. On appelle cela le flux de gènes. Ce dernier génère une
pollution génétique qui, à l’inverse de la pollution climatique ou radioactive, est
totalement irréversible (1). On ne pourra jamais rapporter au laboratoire un gène qui se
serait échappé de la plante génétiquement modifiée. D’autre part, la dissémination des
bactéries chez les animaux n’est pas à exclure L’exemple des poissons d’élevage qui
s’échapperaient et qui se croiseraient avec des êtres sauvages peut être cité (2). On
recense donc, des risques potentiels parmi lesquels une diminution de la biodiversité ou
encore, une modification des équilibres entre populations de sujets résistants. Celles-ci
favorisent alors les prédateurs, ou ravageurs autres que ceux initialement ciblés tout en
contaminant
involontairement des espèces utiles, notamment chez les insectes
(4)
domestiques
Pour l’homme, l’ingestion des produits contenant des O.G.M ou issus d’O.G.M, crée
une incertitude sur la présence d’une substance indésirable qui pourrait causer des
réactions allergiques. Les exigences de la protection de l’environnement et de la santé,
de développement des pays du Sud, de commerce international et de libre échange
s’avèrent à plusieurs égards contradictoires. Quand les Etats –Unis préconisent l’analyse
des risques (tant qu’aucune preuve de nocivité n’a été apportée la consommation est
autorisée).L’Europe défend plutôt le principe de précaution (tant qu’on a pas apporté la
preuve de l’innocuité pour la santé, la consommation est interdite).
(1) (O.G.M) :pour le meilleur ou pour le pire, Article paru dans la Brochures du Centre Culturel Français à Alger
(C.C.F) n°08/ mars- avril2002.p.02. Pour plus de détails sur l’utilisation confinée des Micro Organismes
Génétiquement Modifiés M.G.M, voir Boriachon Sophie. Aspects techniques de la révision des directives n°219/90 et
220/90. In Gazette du Palais , n°22, 23/1999.pp.18-19.
(2)La transmission des gènes se fait dans l’immense majorité des cas via la reproduction sexuée. Chez les végétaux, la
possibilité relativement facile de croisement entre espèces proches ainsi que les modes de dispersion des pollens
(insectes, vent, oiseaux…) pose la question de dissémination non volontaire du gène transféré.
(3)Selon les termes de l’article deux de la convention de Rio sur la diversité biologique de 1992, la diversité
biologique recouvre la « variabilité des organismes vivants de tout origines, y compris entre autre les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie.
(4)Il n’est pas exclu que les végétaux génétiquement modifiés aient un impact sur les micro-Organismes se développant
immédiatement à proximité des racines des plantes Rhisosphère), et aussi, sur les insectes (Pollinisateurs) peuvent
acquérir des résistances génétiques. Pour plus de détails voir Révelant Olivier. Op.cit., p.29.Voir également Thierry
Patrick. Le contentieux naissant des (O.G.M), précaution et mesures de sauvegardes .In. Revue de Droit Européen,
n°01/ Janvier. mars.1999.Ed. Dalloz.Paris.pp.81-93.et voir aussi les observations de Galloux Jean-Christophe sur le
sursis à l’exécution de l’arrêt du ministre Français de l’agriculture du 05/02/1998 autorisant la culture d’un maïs
génétiquement modifié. In. Recueil Le Dalloz du 28/10/1999, n°38 /6959 (Jurisprudence).pp.339-341.
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Echange, commerce,
fuites accidentelles, les ressources génétiques et les
O.G.M passent les frontières nationales. Le droit international est donc tout
particulièrement sollicité, dans sa double fonction d’harmonisation des législations
nationales encore disparates, voire inexistantes, et d’organisation de la coopération et
de résolution des conflits entre les Etats (1).

b) Le risque alimentaire.
Dans l’industrie agro-alimentaire, de nombreux processus de transformation
utilisent aujourd’hui des produits issus des biotechnologies. La conséquence en est
souvent une augmentation de la productivité et de la rentabilité des techniques
actuelles et une meilleure adaptation des produits finaux à la demande des industriels (2).
L’introduction des nouvelles techniques biotechnologiques représente un enjeu de
taille pour les industries alimentaires des pays industrialisés. Les progrès sont rapides
dans le cas de systèmes déjà bien connus, telles les souches de levure employées en
boulangerie ou en brasserie qui ont été améliorées par les méthodes classiques de
sélection (3).
La valorisation des déchets et des sous-produits offre également aux industries
traditionnelles des possibilités d’accroître leur rentabilité.
Les biotechnologies offrent plusieurs solutions aux problèmes préoccupants de la
demande mondiale en protéines. La production d’organismes unicellulaires (bactéries ou
levures desséchées contenant une forte proportion de protéines) est déjà une réalité
industrielle, principalement en ex- Union Soviétique où 500.000 tonnes de protéines
sont produites annuellement à partir de substrats cellulosiques (déchets de bois
hydrolysés) et d’hydrocarbures (4) .
Les biotechnologies s’appliquent également à l’élevage d’espèces animales destinées
à la consommation humaine. Amélioration de la nutrition, lutte plus efficace contre les
maladies, mais aussi, création de nouvelles variétés sont les points essentiels de la
recherche dans ce domaine (5).

(1)Dans les pays industrialisés, plus de trois quarts de produits alimentaires sont des produits industriels.
(2)Révelant Olivier .Op.cit.p.21.
(3)Douzou Pierre, Durand Gilbet, Kourilsky Phillipe et Siclet Gerard.Op.cit., p.109.
(4)Ibid.
(5)Révelant Olivier.Op.cit., p.22.
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Il est très probable que l’accroissement de la production alimentaire liée à l’emploi
des biotechnologies sera concentré dans le monde industrialisé, étant donné que toutes
les recherches sur la biotechnologie sont réalisées dans le Nord et sont intégrées aux
conditions de production des pays industrialisés. Les recherches sont très fortement
orientées en faveur de l’augmentation de la productivité dans le cadre d’une agriculture
très sophistiquée. Que les pays en voie de développement puissent bénéficier ou non
des opportunités qu’offre la biotechnologie dépendra dans une large mesure, de la
capacité dont ils feront preuve pour contrôler l’emploi de cette technologie et pour la
développer conformément à leurs besoins (1).
Il faut souligner ici qu’il est de plus en plus difficile de parler du Tiers Monde
comme d’un seul bloc. Les pays en voie de développement présentent souvent différents
degrés d’industrialisation ainsi que des capacités de recherches et des infrastructures
scientifiques différentes (2). Il est cependant évident que si les pays en voie de
développement doivent un jour bénéficier de la biotechnologie cela se fera bien après le
monde industrialisé (3).
Dans le même contexte, les problèmes que soulèvent les effets nuisibles des additifs
alimentaires, ne sont pas à négliger.
Des substances sont toutes ajoutées
intentionnellement aux produits
alimentaires à des fins précises. Toutefois, il existe aussi, des méthodes et des
procédés qui supposent l’adjonction, pendant le processus de production alimentaire, de
substances qui ne peuvent être éliminés ultérieurement. Il en en va ainsi des adjuvants
de filtration, ainsi que des additifs incorporés dans des aliments pour les animaux et les
stimulants viviers qui peuvent avoir des effets nocifs pour les êtres humains qui
consomment ces aliments (4).
Une mesure importante sur le plan international a été prise pour répondre à cette
situation. C’est la création en 1962 d’un programme commun FAO / OMS sur les normes
alimentaires. L’organe d’exécution du programme est
la Commission de Codex
Alimentarus, qui a énoncé les règles générales sur l’emploi des additifs alimentaires (5).
(1)Hobelink Henk. Op.cit.,p.51.
(2)Ibid.
(3)L’ex O.U.A a tenté de proposer une solution de compromis entre les intérêts des sélectionneurs et ceux des
agriculteurs. Elle a ainsi rédigé une « loi modéle » sur la protection des droits des communautés locales, des
agriculteurs et des obtenteurs et sur les règles d’accès aux ressources biologique. Pour plus de détails, voir Seuret .F.
De la Perrière R. Ali Brac. L’Afrique refuse le brevetage du vivant. In. Le Monde Deplomatique.juillet 2000.p.24.
(4)Droits de l’homme et progrès de la science et de la technologie. Op.cit p.74.
(5)Pour plus de détails sur les règles générales applicables aux additifs alimentaires, voir ladite publication .pp.7576.
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c) La pharmacogénomique, un meilleur rapport coût/bénéfice.
L’introduction des
biotechnologies
dans l’industrie du médicament date
véritablement de 1941 avec la production aux Etats-Unis et en Grande Bretagne de la
Pénicilline. Les antibiotiques constituent encore l’essentiel des produits
pharmaceutiques fabriqués par des techniques microbiologiques. La place des
biotechnologies dans la fabrication des médicaments est encore réduite, à la fois en
valeur et en volume. Environ 80% des produits pharmaceutiques sont produits par
extraction à partir de plantes ou d’animaux ou sont synthétisés chimiquement (1).
Dès que l’on a su isoler les gènes, c’est -à- dire au début des années1970,les
chercheurs ont pensé à les réintroduire dans les micro-organismes. Ils transformaient
alors ces derniers en véritable usine de production de protéines thérapeutiques (2).
La connaissance des gènes et la mise au point des systèmes de production a permis
d’obtenir à l’échelle industrielle de nombreux médicaments et de faciliter la mise au
point de vaccins. Ces vaccins seront, sans aucun doute, plus sûrs et plus efficaces et
certainement moins chers que ceux développés aujourd’hui. Ils présentent aussi un
meilleur rapport coût / bénéfice.
La pharmacogénomique est une discipline naissante issue de la connaissance des
gènes. Elle permettra de prédire et d’adapter un traitement le plus efficace possible et
générant le moins d’effets secondaires selon le profil génétique du patient (3).
Les nouvelles technologies ont toujours suscité une certaine crainte dans l’opinion
publique, mais aussi, chez les professionnels. Les biotechnologies n’échappent pas à cette
règle. Cette crainte est justifiée par le fait que nous ignorons encore beaucoup des
fonctionnements du corps humain et des intermédiaires métaboliques qui s’y trouvent.

(1)Douzou Pierre, Durand Gilbert, Kourilsky Philippe et Siclet Gérard .Les biotechnologies. Op.cit., p.103.
(2)Révélant Olivier. La médecine de demain : le gène apprivoisé .Ed. Les Essentiels Milan. France 2001, p.20.
(3)Ibid.
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Les biotechnologies sont une question globale. On ne saurait les taxer de
«positives » ou de « négatives », à l’instar des autres techniques,
elles sont
inexorablement liées à la société dans laquelle elles sont développées. Elles tendent à
reproduire le caractère social juste ou injuste de cette société.
On reconnaît l’aptitude des biotechniques à améliorer la qualité de la vie humaine dans
son sens le plus large possible. Mais, il est important de souligner les risques et les
dangers relatifs à des biotechniques dont les conséquences
seront peut être irréversibles dans le domaine de la santé de la sécurité de
l’environnement et pour la société et l’économie en générale,et sans méconnaître le
risque de l’emploi de telles techniques dans la guerre biologique. D’où la nécessité
d’organiser le cadre régulateur de ces nouveaux pouvoirs.
Pour parvenir à cette régulation, est-il suffisant de recourir à l’éthique dans ces
implications philosophiques, religieuses et culturelles, ou doit-on légiférer
Sans avoir la prétention de s’engager dans une voie de la philosophie du droit, on
tentera de provoquer la réflexion et de susciter des interrogations sur la possibilité de
la régulation sociale de ces biotechnologies.

51

Chapitre II : La régulation sociale des biotechnologies.
Bioéthique, biomédecine, éthique biomédicale, bioéthique médicale ; les termes
fleurissent pour designer les questions soulevées par les conséquences sur le corps de
l’homme des avancées des biosciences.
Combien de temps encore invoquera-t- on l’éthique pour qualifier l’analyse juridique de
cette mutation ?
Il faut souligner, le danger de la transposition française du concept anglo- saxon de
« Bioethics » qui serait de faire croire que peuvent se constituer une discipline et une
profession de bioéthiciens, spécialistes chargés de réfléchir à la place des autres et de
résoudre les problèmes posés . En réalité, une spécialité dite de bioéthique, sous
discipline de la biologie, ne peut remplacer la réflexion éthique pluridisciplinaire et
interdisciplinaire.
Au - delà d’un certain consensus moral, d’une certaine morale générale, il n’est pas
sûr qu’existe réellement une morale médicale. L’éthique est devenue, à l’heure actuelle,
sous l’influence des modes anglo-saxonnes largement dominante, une problématique de
la décision visant au pragmatisme, ou plus précisément tendant au maximum de bien ou
à défaut au minimum de mal (1) .
Certes, pour la première fois dans l’histoire de l’homme, une éthique de la
responsabilité doit désormais le préserver des dangers que la rationalité technique
peut lui faire courir. Mais, si la morale doit évidemment inspirer le droit, celui-ci ne
de conviction
saurait y faire directement référence tant celle-là est affaire
individuelle et trouve ses sanctions dans la conscience de chacun et non dans le
registre juridique (2).
Si l’on s’en tient à l’humanisme selon lequel l’éthique médicale tend à préserver le
sens de l’humain dans une société de plus en plus dominée par la science et la
technique, cet humanisme inspire les choix de société qui doivent être faits et qui
appartiennent au politique. Le vocabulaire doit être celui du droit. Même, si les textes
élaborés ne peuvent éviter la critique de tendre en réalité à une légitimation contrôlée
des mutations les plus importantes de la médecine et de la science sans véritables
choix éthiques.
Dans le même temps, le danger de légiférer trop hâtivement sur ces matières
nouvelles et de retenir des notions qui n’étant pas claires conduirait à établir une fausse
sécurité juridique.

(1)Alméras Jean-Pierre. Les lois dites d’éthique biomédicale:de l’éthique au droit. In. Gazette du Palais, n° 193, 194
(numéros spécial) du 12 et 13Juiellet 1995.France.p.39.
(2)Ibid.
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Section I : L’éthique biomédicale, un moyen de
régulation.

Existe t-il une définition à la fois exhaustive et satisfaisante de l’éthique
biomédicale? Sûrement pas, car la discipline est relativement jeune, encore en gestation
et dépendante des synthèses et des positions spirituelles et philosophiques, souvent
militantes.
Toutefois, le concept peut-être déterminé par rapport aux autres notions qui lui sont
proches. Morale, éthique, déontologie, loi, sont autant de termes qui se rapprochent,
sans avoir des significations identiques.

Sous section 1: Approche théorique de l’éthique.
La notion de l’éthique est définie à travers les dictionnaires comme étant « la
science de la morale ».
Ethique et morale sont souvent, à tort, employées de façon alternative. Ces termes sans
doute synonymes au départ, ne sont toutefois pas substituables (1).
Une définition plus précise des différents termes a été proposée.
L’éthique résulterait d’une réflexion philosophique rationnelle et raisonnée
permettant à l’homme de se situer par rapport à lui même, et d’appréhender la société
dont laquelle il s’insère. C’est une conception globale de l’existence c’est -à- dire une
façon de regarder le monde et de s’y insérer.
La morale quant à- elle serait plus concrètement le comportement d’une société à
un moment donné, en regard, ou indépendamment d’une éthique .Le moraliste est celui
qui analyse les comportements de son temps et porte jugement sur eux comme le
firent entre autres Pascal, Montaigne, Voltaire, Rousseau, Sartre…(2) .
Le mot moral paraît suranné. La morale est perçue négativement parce qu’elle
évoque une approche surannée, qui n’est plus en usage, fermée et religieuse .A l’opposé,
le mot éthique renvoie d’avantage à une analyse, à une ouverture d’esprit et à une
perspective laïque. Il a l’avantage d’être plus moderne moins chargé d’histoire (3).
La déontologie définirait l’ensemble des règles que se fixe une catégorie donnée,
souvent professionnelle. Elle exprime un accord sur les relations que ces professionnels
établissent entre eux ainsi que, sur celles qu’ils proposent à la société.
L’éthique n’est, ni une science, ni un système institutionnel de règles. Elle se présente à
la fois comme « la tenue de l’âme » et « la problématique de la décision » (4).
(1)Serusclat Franck.Op.cit., p.29.
(2)Ibid.
(3)Oussoukine Abdelhafide .Op.cit., p.16.
(4) Ibid.
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Tirant le concept de ses origines étymologiques, elle est définie comme la réflexion qui
prend en considération et recherche la garantie de l’harmonie qui résulte de la bonne
tenue de toute chose et de tout acte.
L’éthique biomédicale traite deschoix, desdécisions et des gestes qui en découlent
lorsque les valeurs humaines sont menacées. L’éthique biomédicale s’occupe ainsi, des
liens entre l’activité humaine et les valeurs véritables.
La revendication bioéthique n’est pas seulement un retour à la réflexion sur les
fondements de la science. Elle est aussi la volonté d’instaurer un contrôle démocratique
sur le travail des chercheurs, en raison de l’inquiétude que crée un développement
scientifique et industriel puissant. On assiste ainsi, à une prise de conscience de plus en
plus vive du fait que ces nouveaux pouvoirs mettent en jeu des choix de société (1). Le
respect de la personne humaine et de la vie n’est pas le même selon qu’on se place dans
le matérialisme fondé sur la négation du sacré ou dans une société attachée au spirituel
(2)
.
Aucune logique ne peut indépendamment et abusivement confisquer le débat. Toute
logique monolithique, si elle n’est pas vouée d’avance à l’échec, est du moins entachée
d’ambiguïté.
La tendance scientiste si, elle s’accapare seule du débat constituera un risque
sérieux, non seulement pour la démocratie, mais surtout, un risque pour l’humanité toute
entière (3).
La réflexion éthique ne doit pas être abandonnée aux seuls moralistes
traditionnels, aux prêtres des différentes confessions ou aux politiques et autres
professionnels de droit mais, aux représentants des différentes disciplines. La réflexion
éthique appelle une démarche de la complémentarité et de la pluridisciplinarité.
L’éthique des sciences, comme d’ailleurs, toute autre branche de l’éthique, présente
une morale vécue et réfléchie en société à une époque donnée. Elle est l’attitude axiale
en face de la science contemporaine qui approuve ou désapprouve certains objectifs et
méthodes des sciences. L’éthique des sciences n’est pas une valeur absolue, connaissable
comme telle, mais, un choix, une attitude de référence, attachée aux acteurs sociaux (4).

(1)Guille-Escuret Georges. Droit de l’homme et science de l’homme: pour une éthique anthropologique .In. Revue
Française d’Anthropologie, n°138 / avril- juin 1996.Ed.Seuil.France, pp.159-160.
(2)Oussoukine Abdelhafide .L’éthique biomédicale «Repères et enjeux ».In .Revue Algérienne des Sciences Juridiques,
Economiques et Politique (R.A.S.J.E.P)
O.P.U. Algérie1996p.76.
(3)Oussoukine Abdelhafide .Op.cit., p.11.
(4)Péteve Valontain.Op.cit., p.28.
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Sous Section 2 : L’incompatibilité de l’éthique avec les autres
ordres normatifs.
Le chercheur en biosciences offre le portrait d’un individu fortement investi
dans une morale professionnelle. Celle- ci lui apparaît comme exigeante. C’est sans doute
parce qu’elle est particulièrement autonome des exigences de la morale collective.
Non que le savant ne soit pas comme les autres, dévoué aux valeurs de l’intérêt
général, les idéaux professionnels semblent d’ailleurs représenter avant tout des
variations, des traductions différentes de la formulation collective de l’intérêt général,
mais le chercheur attend beaucoup des gratifications amenées par le respect du
« désintéressement » scientifique. La satisfaction de la curiosité scientifique, valeur de
groupe, n’est rattachée que de manière médiate, différée à la satisfaction générale et le
savant a plus longtemps le loisir de perdre de vue ce dernier qu’un fonctionnaire dévoué
au « service public »,ou un soldat à la défense du drapeaux (1) .
La préférence exclusive pour la morale du groupe apparaît à certains égards
comme une évidence qui se traduit par le refus de toute régulation extérieure de la
pratique. L’éthique est purement et simplement annexée à la morale pratique que la
profession est capable de produire, et la seconde remplace avantageusement la première
(2)
.
Chaque
laboratoire
dispose d’un réseau normatif encadrant son activité
quotidienne qu’on peut appeler « morale pratique ». Ce terme suppose moins de rigidité
de codification que la déontologie.
Les règles de la morale pratique possèdent trois caractéristiques, qui, vues sous l’angle
de l’effort éthique, leur enlèvent beaucoup de crédibilité normative. Elles sont
relatives. Il suffit de voir leur extrême variabilité d’une équipe à l’autre Elles sont aussi,
le plus souvent construites comme des postériorités de la pratique, la norme n’est
souvent que la codification du fait.
La troisième caractéristique de ces règles, avouée par les praticiens découle des deux
autres : elles sont évolutives.
Cette dernière caractéristique est en grande partie
dictée par l’état de la recherche, la norme ayant tendance à se placer à ce point
)
d’équilibre entre les deux contraintes (3 .
(1)Memmi Dominique. Vertus professionnelle et morale collective : la normalisation des pratiques en matière de
procréation artificielle. In. Droit et Société, n°10, 1988.France, p.447.
(2)Ibid.
(3)Ibid.
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Or, comme telle, la morale pratique est en situation antinomique avec l’éthique, car
l’éthique viserait à formuler des principes destinés à s’appliquer à l’homme indifférencié
et à réguler l’ensemble sociale, et non à tel patient ou telle pratique .
L’éthique est du côté du futur, parce qu’elle envisage les dérives éventuelles des
pratiques en cours, tandis que le praticien a suffisamment des problèmes moraux à
régler du coté du maintenant.
L’éthique a le défaut de se placer au niveau de l’abstrait, du général et du
l’universel alors que le praticien a des problèmes qui peuvent être d’ordre moral, mais
qui relèvent du domaine particulier. Le problème c’est de partir du patient et voir en
suite quelles valeurs sont en jeu. Chaque patient est un cas particulier, individuel.
L’éthique est du côté des essences. On parle dans des colloques de statut de
l’embryon, de naissance d’un sujet, ou de personne humaine potentielle. Le lexique de
l’éthique intègre les notions de l’être, de l’homme. Le registre du praticien porte au
contraire sur des existants réels (le couple stérile) ou potentiel, (l’enfant à naître) (1) .
Le praticien doit en effet arbitrer entre deux existences singulières, celle de la
la femme souffrante de sa stérilité et celle de l’enfant destiné à souffrir peut-être de
sa naissance singulière(2).
Cette opposition dans les registres normatifs fait qu’un choix entre des valeurs
est nécessaire. Le praticien oppose un calcul de bénéfices. Il ne s’agit pas de choisir
entre le mal et le bien mais d’éviter le pire pour un couple ou un enfant donné. Le
biologiste se sentirait alors, particulièrement utile dans ces débats par son attitude de
faire redescendre l’éthique à un juste niveau, c’est-à-dire à peu de chose près, à celui de
la morale pratique. Il se considère en effet particulièrement par son savoir (3).Un savoir
qui peut aller jusqu’à faire disparaître les rares états d’âme du praticien confronté à ces
choix. Le praticien faciliterait en tout état de cause la bénéfique traduction des
incertitudes morales en pures probabilités statistiques, en proposant tout au moins,
une balance des risques et des chances. Il peut dire si c’est possible, et avec quel taux
de succès ou d’échecs possibles. Au pire il peut dire si le risque est évaluable (4).
L’éthique se veut enfin, désintéressée. Le registre de son exercice n’est pas celui de
l’efficacité, la morale pratique se veut, elle, performante. Les patriciens identifient donc
clairement deux niveaux de régulation.
(1)Memmi Dominique.Op.cit., p.449.
(2)Oussoukine Abdelhafid. Op.cit., p269.
(3)Memmi DominiqueOp.cit., p.482.
(4)Ibid.
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Mais, même lorsqu’ils concèdent que l’éthique suscite un débat intéressant, voire qu’elle
permettait d’éviter les dérives dans la recherche, ils sont pour la plus part méfiants. Le
praticien prétend disposer d’une morale suffisante capable de lui suggérer certaines
règles de son art.
Si la morale du chercheur consiste à accumuler du savoir, réfléchir sur la morale
apparaît pour lui comme superfétatoire.
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Sous section 3 : La crise de l’étique biomédicale et des droits de
l’homme.

La crise de l’éthique médicale et des droits de l’homme
préliminaire au
développement de nouveaux droits de l’homme a été dévoilée en partie par les procès
de Nuremberg, plus nettement encore dans le procès des médecins allemands jugés par
un tribunal militaire américain. Ce procès a ouvert un débat international sur la crise de
l’éthique médicale et des droits de l’homme, débat qui se poursuit avec les travaux des
organisations internationales des droits de l’homme et des comités d’éthiques (1).
Mais, cette crise, ouverte dans des procès internationaux est encore difficilement
saisissable. Et pourtant elle prend un relief impressionnant au lendemain de ces procès.
Pour faire face aux crimes contre l’humanité, planifiés et exécutés pendant plusieurs
années, et tenter de construire une justice internationale, les Etats modernes, vont
dessiner un double mouvement. Les Etats vont créer de nouvelles institutions
internationales pour promouvoir la paix et de nouveaux droits de l’homme.
Les médecins réagissent avec la création de nouvelles organisations internationales
d’éthique médicale aboutissant à la formation de comités d’éthique médicaux. Puis, les
Etats interviennent à nouveau, mais, au niveau national cette fois, pour créer des
comités nationaux d’éthique (2).
Ce double mouvement est le signe d’une certaine ouverture de la crise d’éthique par les
gens eux-mêmes. Il aboutit aujourd’hui à un vaste chantier national et international
dont il est de plus en plus difficile de rendre compte étant donné la densité des
questions posées et la multiplicité des formes qu’elles prennent à travers le monde.
Le plus important de ces question consiste à savoir si les droits internationaux de
l’homme et les directives internationales d’éthique médicale, élaborées au lendemain du
jugement des crimes contre l’humanité, sont des outils suffisants pour situer et réagir à
la crise éthique qui met en questions l’humanité du XX e siècle.
Que de nouveaux pouvoirs de biomédicalisation des êtres humains sécrètent de
nouveaux degrés de criminalité dans la culture moderne ne peut surprendre que ceux qui
ignorent les effets des pouvoirs que les savoirs génèrent. Et pourtant ces degrés de
criminalité montrent directement l’urgence que nous percevant à travers eux à
travailler les transformations que les nouveaux pouvoirs biomédicaux opèrent dans une
humanité devenue incapable de les penser.
(1)Ambroselli Claire .Le comité d’éthique. Collection (« Que sais-je ? », n°2544).P.U.F France1990 .p.42.
(2)Ibid.
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Sous section 4 : Les principes fondamentaux de l’éthique
biomédicale et des droits de l’homme.
Il n’est pas possible de présenter ici tous les outils de l’ONU, contraignants et non
contraignants qui intéressent plus particulièrement l’éthique médicale dans ses multiples formes.
Comme il n’est pas possible aussi, de présenter ici toutes les institutions spécialisées dans le
cadre de l’ONU, les institutions régionales, les organisations non gouvernementales O.N.G qui se
sont intéressées à l’éthique médicale.
En limitant cette représentation aux principes fondamentaux de l’éthique médicale et des
droits de l’homme, il importe de s’interroger sur la manière dont les Nations-Unies tente de
faire face aux violations extrêmes des ces principes et de ces droits .A cet égard, certaines
conventions ou certaines déclarations doivent être prises en compte, comme complément à la
charte internationale des droits de l’homme que compose la déclaration universelle des droits de
l’homme et les pactes de 1966.
Les préambules des textes qui constituent la charte internationale des droits de l’homme
(la D.U.D.H et le protocole facultatif du pacte international des droits civils et politiques)
parlent de « la reconnaissance de la dignité à tout les membre de la famille humaine et de leur
droits égaux et inaliénables » qui « constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde ».
Le respect de la dignité de la personne humaine est un droit à protection absolue, un
principe auquel on ne peut déroger. Ainsi parmi les droits à protection absolue se situe le droit
«à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique » (article16 du P.I.D.C.P). Il y a
aussi des interdits comme l’esclavage et la traite des esclaves, la torture, les peines et
traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction d’une expérience médicale ou
scientifique avec une personne sans son consentement libre.( article 07 du P.I.D.C.P), le droit à
la non discrimination : la charte des Nations- Unies avait dès 1945 rejeté « toute
discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion ». Les quatres discriminations seront
reprises dans la charte internationale des droits de l’homme .

(1)Ces textes portent sur la lutte contre la discrimination, sur les crimes de guerre et les
crimes contre l’humanité ,sur l’esclavage, la servitude, le travail forcé, sur les droits politique de l femme, sur le
mariage la famille, l’enfant et l’adolescence sur le bien être, le progrès, le développement social sur le droit à la culture,
certains constituent des références importantes sur les relations établies ou à établir entre l’éthique et les droits de
l’homme comme la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale(1965),la
convention relative à l’esclavage de 1926 amendée par l’Assemblée Générale en1953.La déclaration des droits de
l’enfant1959 révisée en1953.la déclaration universelle pour l’élimination de la faim et de la malnutrition 1974, la
déclaration sur l’utilisations du progrès de la science et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit de
l’humanité1975.=
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Le droit à la vie, n’est pas un droit à protection absolue. La peine de mort et la
guerre sont des obstacles au respect de ce droit qui n’est donc protégé que d’une
manière quasi absolue : la déclaration universelle des droits de l’homme
dispose dans son article 03 que tout individu a droit au respect, à la liberté et à la
sûreté de sa personne .
Le P.I.D.C.P (1966) dispose dans son article 06 que le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie.
Lorsque la privation de vie constitue le crime de génocide, il est entendus qu’aucune
disposition de ce pacte n’autorise un Etat partie à déroger d’aucune manière à une
obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la convention pour la
prévention et la répression du crime du génocide.

=Mais deux textes sont particulièrement importants, étant donné leur rapport aux crimes contre l’humanité de la
seconde guerre mondiale, la convention pour la prévention et la répression du crime du génocide du 09/12/1948 d’une
part et d’autre part les deux déclarations concernant des malades , celles des droits du déficient mental de 1971 et celle
des droits des personnes handicapées en1975.
Concernant les institutions spécialisées dans le cadre de l’ONU qui s’intéressent à l’éthique médicale et qui sont
crées à partir d’accords intergouvernementaux en peut citer :
*l’Office International du travail (O.I.T), crée en1919 par une constitution issue du traité de Versailles, et amendée
en1946,a une influence particulière sur la promotion des droits de l’homme et sur leur applications de part sa
structure tripartite associant gouvernement, employeurs et travailleurs.
*L’Organisation des Nations –Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Le Conseil Mondial de l’Alimentation et
le Programme Alimentaire Mondial créer en 1961 tentent de relever le niveau de l’alimentation et de l’existence en
luttant contre la famine .
*L’Organisation mondiale de la Santé O.M.S., depuis avril 1948,sa mission repose sur le droit qu’a toute personne
de jouir de meilleurs état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d(atteindre. Dans sa constitutions elle
proclame que « la jouissance de la santé est l’un des droits fondamentaux de tout être humain qu’elle que soit sa
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique et sociale ».
*L’Organisation des Nations- Unies pour l’Education, la Science et la Culture (l’U.N.E.S.C.O.) a été créée le
04//11/1946,sa mission repose sur le droit de toute personne à l’éducation. De part sa constitution « l’organisation
doit contribuer aux maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l’éducation, la science et la culture, la
collaboration entre nations afin d’assurer le respect universelle de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous sans distinction de races, de sexes, de langues ou de religions. ».
*Le Fond International de Secours à l’enfance (F.I.S.E), ( U.N.I.C.E.F.) en anglais, a été créée par la Résolution n°
54 de l’Assemblée Générale (A.G) le11//11/1946,à fin de porter secours aux enfants et aux adolescents de pays
victimes d’agressions et plus largement d’assurer les droits économiques, sociaux et culturels de l’enfance, en1953,
l’A.G. de l’ONU dote l ’ U.N.I.C.E.F. d’un statut permanent.
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A côté des droits à protection absolue et quasi absolue, les outils internationaux
regroupent des droits qui peuvent être restreints ou limités par les Etats dans des
conditions précises (1).
a) Droits civils et politiques : la première catégorie de ces droits comprend des
droits comme le droit à la liberté et le droit à la sûreté (articles 09, 17, 18, 21,22 du
P.I.C.D.P.).
La santé et la morale publique fondent le droit de Etats à restreindre le droit à la
santé et à la liberté.
b) Les droits économiques, sociaux et culturels : Ils complètent les droits
civils et politiques de l’être humain selon une distinction qui n’est pas toujours franche
dans la réalité de l’existence humaine.
Ce qui ressort des caractérisations quelque peu mouvantes de ces droits, c’est qu’il est
difficilement envisageable de pouvoir dissocier les conditions politiques et civiles, des
conditions économiques, sociales et culturelles, de l’élaboration, de la promotion, et de la
garantie des droits de l’homme (2).
Ces droits concernent par des multiples aspects les développements de la
recherche biomédicale dont le choix, les décisions, l’organisation, l’évaluation des
différentes politiques impliquées. Ils sont donc intégrés d’une manière complexe au
travail en cours de l’élaboration des droits de l’homme conjointement à l’éthique
médicale. Car contrairement à ce qu’on pourrait croire, ils ne sont pas prioritaires dans
cette élaboration mais, tributaires des droits à protection absolue d’une part, et aussi,
des droits à restriction variable. L’éthique médicale est d’abord, liée au respect de la
dignité inhérente à la personne et secondairement, au droit à la santé, à l’éducation.
L’évolution vers une vie de meilleure qualité passe incontestablement par la prise
en considération des questions de santé. Le domaine de la santé est difficile à
circonscrire dans la mesure où il ne peut se limiter aux soins et aux techniques
prodiguées aux individus malades. Il doit nécessairement inclure tous les aspects de la
vie sociale, économique et politique qui déterminent le potentiel de vie des populations et
influence leur bien être comme l’a souligné Kiss Alexandre « on ne saurait entièrement
séparer la qualité de la vie d’un niveau de vie minimal, des conditions de travail ou
d’habitat » (3).

(1)Ambrosselli Claire Op.cit., p.48.
(2)Ibid.p.49.
(3)Stechen Pascal. Evolution du droit à la qualité de la vie : de la protection du droit à la qualité de la vie à la
promotion du bien être In. Revue Juridique de Droit de l’Environnement,n°03/2000.France,p.369.
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Cette vision globale était déjà inscrite dans le préambule de la charte de l’O.M.S.
adoptée par la Conférence Mondiale de la Santé en1947 « La santé, est un état complet
de bien être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l’absence de
maladie. ».

La convergence des droits de l’homme et de l’éthique médicale est devenue au XX e
siècle particulièrement sensible là où elle est à l’œuvre, c’est -à- dire dans l’existence de
l’être humain devenu sujet de droit explorant une nature devenue vulnérable.

Il n’est peut être pas si surprenant qu’une dissociation se soit opérée, sur ces deux
terrains, entre les droits de l’homme et l’éthique médicale : l’acuité de la crise fait que
ces terrains vont être surchargés sans pouvoir permettre aux gens d’établir eux mêmes,
autant qu’il le faudrait, les relations entre leur histoire et leur éthique avec des
principes de droit compatibles avec leur humanité, qui est caractérisée par une double
vulnérabilité juridique et médicale.

(1)Pour plus de détails sur l’expérimentation sur des sujets humains, voir Dubois Louis.Op.cit.p.462.
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Sous section 5 : L’éthique biomédicale en Algérie.
En Algérie, la décennie 1990 a vu s’ouvrir en même temps les débats sur l’éthique, la
déontologie et la responsabilité médicale. Que signifient ces concepts pour le pays ?
La déontologie médicale a fait l’objet d’un décret exécutif daté du 06/07/1992 et
portant code de déontologie (1).
Ce code définit la déontologie médicale comme « l’ensemble des principes, des
règles et des usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer
ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession. » (2).
En l’an 2000, soit huit ans plus tard, le conseil national et les conseils régionaux de
déontologie médicale sont élus et installés. La profession médicale s’organise donc. Mais,
les praticiens perçoivent toujours et davantage ces Conseils, comme des conseils de
discipline et des dispensateurs d’autorisations administratives d’ouverture de cabinets
et d’officines, que comme des régulateurs de l’exercice médical fixant « la conduite de
médecin à l’égard de ces malades, de ses confrères et de la société ».
En Algérie, le conseil national de l’éthique des sciences de la santé (3) prévu par la
loi relative à la protection et la promotion de la santé dans ces modifications de 1990, a
été chargé par la loi « d’orienter et d’émettre des avis et des recommandations sur les
prélèvements de tissus ou d’organes et leurs transplantations, l’expérimentation, ainsi,
que toutes les méthodes thérapeutiques requise par le développement des techniques
médicales et la recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie de la
personne humaine et à la protection de son intégrité physique et de sa dignité et en
tenant compte de l’opportunité de l’acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique
du projet d’essai ou d’expérimentation » (4) .
Cet article est à la fois ciblé, pratique et trop restrictif quant aux missions d’un
conseil national d’éthique.
En dehors de cette loi, le législateur n’est pas intervenu dans le domaine de la
bioéthique, qui d’ailleurs, n’a pas fait l’objet d’un réel débat de société (5).

(1)Décret exécutif n° 92-276 du 06/07/1992 portant code de déontologie médicale J.O.R.A n° 52 du 08/07/1992
.p.1160.
(2)L’article premier du code de déontologie médicale Algérien.
(3)Le Décret exécutif n°96-122 du 06/04/1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil
national de l’éthique des sciences de la santé. J.O.R.A, n°22.p.13.
(4)Voir l’article168 de la loi n° 90-17 du 13/07/1990 modifiant et complétant la loi n° 85-05 de la 16/02/1995
relative à la protection et la promotion de la santé.
(5)Oussoukine Abdelhafid.Op.cit., p.04.
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Sous section 6 : L’éthique médicale dans la charïa.
Il n’existe pas une éthique médicale islamique comme il n’existe pas non plus, une
éthique chrétienne, juive ou bouddhiste. La religion ne peut être qu’une source parmi
d’autres de la réflexion éthique ou plus exactement, une référence d’inspiration parmi
les autres.
La théologie donne un sens spécifique aux questions fondamentales soulevées par l’essor
des sciences de la vie (1).
Selon Moulin Anne Marie (2), l’émergence de la bioéthique en terres d’Islam date
des années quatre vingt. Néanmoins, un énorme héritage en la matière est légué par les
médecins des pays d’Islam, notamment Ishaq Ar Ruhawi, médecin du huitième siècle.
Dont le livre Adat at tabib (Bagages du médecin) est une somme de règles de conduite
destinées aux médecins.
Pour l’Islam, la vie humaine tire sa sacralité du message Coranique et de la
tradition, deux sources fondamentales de la pensée religieuse islamique. A ces deux
sources fondamentales s’ajoute la raison, qui s’inscrit dans l’œuvre des Fuqaha (3) .Aussi
bien, sur la procréation, le corps, la mort… les juristes classiques possèdent une solide
tradition doctrinale fondée sur le Coran et la Sunna. Ceci nous autorise à dire que sur
certains points le débat éthique en Islam est très vieux.
Certes, on ne discutait pas à l’aube de l’Islam des transplantations et greffes d’organes
telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui (cœur, rein, cornée…).
Dans le même ordre d’idées, on n’évoquait pas l’eugénisme. Mais, la réprobation du
waàd (4) par le Coran laisse penser une antériorité de l’approche humaniste qui
correspond aujourd’hui aux théories anti-sexistes.
Le respect du corps humain est au cœur de l’enseignement de la religion musulmane.
L’âme humaine assume vis-à-vis du corps des devoirs dont elle a à répondre le jour du
Jugement dernier : respect de sa dignité, soins hygiéniques et médicaux, alimentation,
vêtements. En cas de mépris de ces règles vitales se trouveraient violées les données
coraniques.
La charïa (la loi religieuse) est un ensemble de principes et règles contenues dans
les versets du Coran et un ensemble de règles établies par les Fuqaha dans leurs œuvres
d’effort intellectuel (Ijtihad) pour élucider les actes non qualifiés par un texte clair et
certain.
Le Fiqh est la connaissance raisonnée des prescriptions devines relatives aux actions
des humains. Le Fiqh nous permis de savoir si les actes sont dus, interdits, recommandés,
réprouvés ou permis.
(1)Oussoukine Abdelhaffid.Op.cit., p.241.Pour plus de détails voir Hermitte Marie- Angèle. Science, technologie et
religion .In. Archives de Philosophie du Droit.( Droit et science). T.36.Op.cit., pp.109-134.
(2) citée par Oussoukine Abdelhafid.Op.cit., p.242.
(3)Ibid.
(4)Waàd était une pratique assez répondue en Arabie -ante- islamique. Elle consiste à tuer en enterrant les nouveaux
nés de sexe féminin.
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La fetwa est une catégorie particulière de l’Ijtihad. Elle acquiert de plus en plus
d’importance. Bien que non contraignante juridiquement, elle ne tienne pas moins
moralement le croyant et constitue parfois, la première étape vers la promulgation ou la
modification des lois.
Quant aux principes qui gouvernent l’effort d’interprétation des sources (ûsul) (1)
par les jurisconsultes à l’occasion de l’examen des situations nouvelles, ceux-ci sont
instrumentalisés selon une méthodologie très rigoureuse qui prend en compte :
- les cinq principes fondateurs (Darûrat al khams) sur lesquels les
Jurisconsultes se référent pour fonder leurs jugements. Ils sont classés par ordre
d’importance comme suit : la religion (dîn); la vie (nafs) ; la liberté d’opinion (âkl); la
descendance et l’honneur (nazal et ird) et enfin, les biens (mâl) ;
- la division des droits selon qu’il appartiennent à dieu (huquq Allah) ou selon
qu’il appartiennent aux individus (huquq al’ibad) ;
- la transmission aux héritiers des droits subjectifs faisant partie des droits
des êtres ;
-

la règle de l’état de nécessité

(2)

.

La charïa dans ses différentes sources est susceptible de permettre la recherche
des réponses aux questions posées par le développement des biosciences. En plus, de la
possibilité de traduire les prescriptions de la charïa sous forme de lois nationales, les
organisations compétentes tel que le conseil des ministres arabo-musulmans de la santé
a établi un code des transplantations d’organes. Il convient aussi, de signaler au moins,
deux résolutions du conseil de l’Académie Islamique du Fiqh. La résolution n°1 concernant
la greffe d’organes, 4 e session, du06 au11 fevrier1988 et celle concernant le clonage
humain du 28 Juin au 03 Juiellet1997 (3).

(1)Les sources (ûsul) du droit musulman sont classées suivant cet ordre :
- le Coran auquel toutes les règles doivent être rattachées ;
- la Sunna (la tradition authentique) qui explique le texte coranique exprimé entre autre le hadith.
- le quias qui étend à des cas nouveaux une solution déjà admise dans des cas similaires ;
-le Igma (consensus omnium) qui exprime la volonté de la communauté musulmane.
-2) Oussoukine Abdelhafid.Op.cit., p.247.
(3)Pour plus de détails sur ces résolutions, voir Oussoukine Abdelhafide Op.cit., pp.303-308.
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Il n’est donc, plus possible aujourd’hui, de laisser la médecine décider à sa
guise de notre avenir et de notre fin en tant qu’être humain .
Il est urgent d’organiser le régime juridique des processus biotechnologiques qui
conduisent à la vie ou à la mort. On ne peut se contenter d’une éthique médicale
agrémentée d’une éthique religieuse.
Ce domaine doit faire l’objet d’une réglementation positive, précisant dans chaque
cas, les libertés reconnues aux citoyens et les limites de celles-ci, dans certains
secteurs. Le droit de la santé n’a pas craint de protéger l’individu contre lui- même,
ainsi, en matière de toxicomanie ou de sécurité routière (1).
Cette réglementation doit être adossée à un système de valeurs, et doit dépasser
l’artifice des solutions données sur la base de principes anciens, surtout ne pas
autoriser ce qui n’est pas formellement interdit. Tout en répondant à une orientation
relative aux objets de cette réglementation,
les concepts utilisés dans cette
réglementation, bien qu’ ils soient empreints d’une certaine relativité ne doivent pas
conduire le législateur à une trop grande humiliation. Cela doit seulement l’inciter à
rechercher des critères de définitions d’une plus grande souplesse, mieux adaptés à la
réalité.

(1)Robert Jacques. La révolution biologique et génétique face aux exigences du droit. In. R.D.P. France 1984.p.1259.
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Section II : L’intervention du droit comme moyen de
régulation.
A travers la crise de l’éthique et son incapacité à répondre aux problèmes posés
par les biosciences, il est important de vérifier l’opportunité d’une réglementation
juridique.
Du fait de l’interférence de la science avec le vivant, le risque de voir la garantie de
stabilité des rapports sociaux s’affaiblir, le droit est interpellé au premier plan. En
effet, depuis l’apparition de la bioéthique aux Etats-Unis, les juristes ont été les
pionniers dans le débat d’idées sur le développement des biosciences.

Sous section 1: Des objections à l’encontre d’une réglementation
des biotechnologies.

Si l’on en croit certains jugements portés sur les problèmes posés par les
biotechnologies, le principe même d’une réglementation serait critiquable. Diverses
objections en ce sens ont été présentées. (1)
On peut recenser les objections possibles à l’encontre d’une régulation juridique
dans les domaines concernés, de la manière suivante :
Une première objection réside dans la nocivité de la réglementation. Cette objection
s’inspire des grands principes libéraux visant à cantonner la puissance publique dans une
sphère étroitement limitée aux taches d’intérêt collectif et à soustraire de celle ci tout
ce qui touche en propre à la personne. En adoptant la formule de Montesquieu selon
laquelle « le meilleur gouvernement est celui qui légifère le moins » on pourrait dire que
dans ce domaine, le meilleur, est celui qui légifère le moins (2) .
Cette tendance est encouragée par l’inquiétude qui naît de l’inflation de la
production normative et de « l’indigestion » de celle-ci par le corps social. Ainsi, comme
l’a relever le professeur Rivero, la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » … devint
dans un tel contexte « nul n’est censé connaître la loi ».

(1) Regourd Serge.Op.cit.p.442.
(2) Ibid. p.443
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L’introduction de règles nouvelles au rythme de l’évolution des techniques, même si
elle a pour but de mieux répondre aux transformations de la vie sociale risque de
créer une certaine incertitude juridique et d’entraîner même une régression eu égards
aux valeurs fondamentales d’une société (1) .
S’il convient donc de faire échapper un certain nombre de domaines aux filets de la
réglementation étatique, ne faudrait il pas le faire d’abord pour ceux qui touchent au
plus prés à la vie privée des personnes et à la liberté physique ? (2) .Il faut également
rattacher au courant trouvant nocive l’intervention d’une réglementation, la position qui
consiste à se satisfaire des règles morales et déontologiques dégagées de la pratique (3).
Dans ce même courant hostile à l’intervention de la loi, certains estiment que le droit
risque de figer une science en pleine évolution, de freiner la recherche, et donc,
d’entraver le progrès, en imposant une règle générale et de ne plus laisser places aux
réponses dictées par la conscience de chacun. En outre, on reproche à la loi d’être à la
fois tardive et prématurée parce que d’une part la science a pris une sérieuse avance sur
le droit et il n’est pas possible de la rattraper et d’autre part parce qu’elle continue à
évoluer rapidement et que toute législation risque bientôt d’être dépassée (4).
Enfin, la dernière objection consiste à penser que la plus part des questions
évoquées relèvent par nature du pouvoir médical que ce dernier est seul en mesure
d’apporter des réponses, et qu’il bénéfice par conséquence d’un domaine réservé,
rendant l’intrusion de toute réglementation si non impossible, du moins, incongrue.
Il y a une sorte de consensus pour admettre que le praticien, dans sa sagesse,
saura trouver les réponses adaptées, au cas par cas.
Toute réglementation est donc à proscrire car c’est à la seule conscience du praticien
qu’il faut laisser le soin d’en décider.
Néanmoins, cette solution n’est pas admise, au plan pratique, car comme le souligne
François Sarda, les questions débattues ne relèvent pas seulement de la compétence
technique des praticiens. Elles font appel à des données pour les quelles ceux-ci ne sont
pas nécessairement bien armés .Or, nos médecins sont formés quant à la doctrine sur le
respect de la vie comme leurs ancêtres qui ne savaient pas et ne pouvaient pas livrer ces
batailles. Ils sont précipités au devant des problèmes qui ne sont les matière de leur
formation » (5).

(1)Regourd Serge .Op.cit.p.443.
(2) Ph .Vissert Hooft Hendrik. Un droit de disposer de soi-même ? Droit et morale face aux défi technologique. In
.Archives de Philosophie du Droit .T.32 (Le droit international).Ed Sirey. France ,1987.p.348
(3)Regourd Serge .Op.cit.p.444.
(4)Oussoukine Abdelhafid.Op.cit.p.76.
(5)Regourd Serge.Op.cit.p.447.
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Sous section 2 : La nécessité d’une réglementation.
Dans les sociétés démocratiques, les débats éthiques expriment une pluralité des
positions existantes. L’Etat démocratique y crée un cadre institutionnel pour produire
ces décisions. Les positions éthiques prédominantes deviennent obligatoires. Elles
prennent alors la forme de normes juridiques, car c’est la fonction propre du droit de
produire des normes de conduite obligatoires pour la société entière. Le droit remplit
simultanément plusieurs fonctions dans nos sociétés techniciennes. Son intervention est
d’abord sollicitée pour que les innovations technologiques soient respectueuses des
principes essentiels de la démocratie comme les droits fondamentaux de l’homme.
Le droit est alors conçue comme une simple technique d’organisation.
Le droit
est ensuite, utilisé à un niveau plus modeste pour apporter aux différentes technologies
des garanties suffisantes de sécurité et d’ordre pour leur développement (1).

a) Pour la défense juridique des principes démocratiques.
La première fonction du droit dans une société démocratique est d’en
garantir le respect des principes et des valeurs fondamentales. Elle se concrétise aussi,
à l’encontre des innovations technologiques. Tout nouveau choix scientifique et
technique, surtout suivi d’une diffusion sociale, contient aussi, un choix de société. Or,
les principes de la démocratie sont respectés si toute grande orientation technologique
a été préalablement choisie, en fonction des avantages et des inconvénients, par les
représentants, les décideurs légitimes, c’est-à-dire les représentants du peuple. Subir le
fait accompli scientifique ou technique ne peut être une solution satisfaisante, car elle
renverse l’ordre démocratique des légitimités. De même l’introduction de nouvelles
technologies dans nos sociétés ne doit pas bafouer ou remettre en cause les droits
fondamentaux de l’homme.
Le débat doit précéder le choix et non pas l’inverse. Un tel postulat est loin d’être
la règle générale. On constate souvent que les choix scientifiques et techniques
appartiennent avant tout aux chercheurs et aux techniciens et qu’ils sont juridiquement
structurés à posteriori. Or, la démocratie n’est plus vraiment vivante si elle manque de
vigilance à l’égard des risques potentiels ou de déviances découlant de l’usage des
technologies (2).
Le droit propose plusieurs modalités de contrôle démocratique des innovations
technologiques. Elle dépendent des types d’interventions souhaitées ou souhaitables. Il
existe d’abord des procédés de la démocratie directe, comme le référendum. De son
côté, le Parlement composé de représentants du peuple, dispose de la légitimité
nécessaire pour se prononcer sur les grands choix de société que constituent les options
technologiques majeures.
(1) Oberdorrf Henri. Op. cit ., p.984.
(2) Ambroselli Clair.Op.cit., p.185.Ibid.p.987.
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Le déficit d’informations objectives qu’évoquent en ces matières
les
parlementaires, peut être contourner par la mise en place d’institutions spécialisées
qui seront à leur disposition pour éclairer leur choix.
Il s’agit donc de rappeler avec détermination les valeurs essentielles qui
constituent les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Un équilibre doit être
trouvé entre les nouvelles technologies et ces droits sous peine de les voir remis en
cause.
La fonction du droit réside dans cette recherche de compatibilité. Si elle n’est pas
possible, des interdits doivent être posés pour éviter les effets contraires aux droits
de l’homme (1).

b) Pour la sécurité juridique des biotechnologies.
La fonction du droit est de permettre aussi, une fois le choix démocratique
effectué, d’organiser et de structurer le fonctionnement et l’intégration sociale de
technologies acceptées. Le droit met de l’ordre et protège les personnes et les biens. Il
introduit de cette manière, une sécurité juridique indispensable pour une société
technicienne.
L’histoire des sciences et des techniques montre qu’après, une période
expérimentale, tolérant un certain flou juridique, toute nouvelle technologie suscite une
régulation juridique organisant son usage et son appropriation par le plus grand nombre
(2)
.
Les nouvelles technologies produisent de nouveaux biens matériels, mais aussi,
immatériels comme les logiciels… Elles suscitent alors des convoitises et entraînent de
nouveaux comportements sociaux. Ces derniers ne sont pas forcement respectueux, ni
des personnes, ni des biens au travers d’un usage détourné de ces technologies. Une
nouvelle forme de délinquance peut se développer par leurs intermédiaires.
La fonction du droit
est alors d’organiser une protection juridique
des
technologies nouvelles. Une régulation juridique adaptée permet aussi, de trier les
usages des technologies, en éliminant ceux qui sont manifestement répréhensibles. Les
dispositions pénales accompagnent souvent ces réglementations spécifiques (3).
Cette exigence de protection des personnes et des biens ne peut être
satisfaisante qu’après de nécessaires opérations de qualification.
Pour que le droit puisse convenablement réglementer ces mutations technologiques, il
est indispensable de savoir exactement quels sont les biens en cause, les comportement
qualifiés d’anormaux ou de condamnables ou les usages acceptables ou non de ces
techniques.
(1)Oberdorff Henri Op.cit., p.990.
(2)Ibid.
(3)Ambroselli Claire. Op.cit., p.992.
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La période qui précède les choix de réglementation est la plus instructive sur la
nature et l’objectif de la maîtrise sociale des technologies. Le recours au droit et les
formes qu’il prend à cette occasion, sont très révélateurs du but poursuivi (1).
Le contrôle social des technologies par le moyen du droit existe, il a une fonction
spécifique. Il est utile même s’il ne peut être parfait et n’est pas toujours à la hauteur
des attentes de ses utilisateurs.
Les mutations technologiques évoluent très vite et rendent parfois, obsolètes
certaines formes de réglementation. Au moment où se généralise la démocratie comme
mode de gouvernement des hommes et où se diffusent sur la planète les nouvelles
technologies, la problématique du contrôle démocratique des
technologies est
déterminante.
Cela d’autant plus qu’en tout pays la technique juridique subit la loi d’autres techniques
qu’elle traduit dans les rapports sociaux et que tous les droits centrés sur les
techniques nouvelles tendent a s’unifier universellement. Cela interpelle donc, l’ensemble
des démocraties. La régulation juridique est indispensable pour que nos sociétés
techniciennes demeurent des Etats démocratiques, des Etats de droit respectueux, des
droits et des libertés fondamentales de
l’homme (2).

(1)Ambroselli Clair.Op.cit., p.993.
(2)Oberdorff Henri.Op.cit., p.1002.
(3)Cohen-Jonatan Gérard. Op.cit., p.140.
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Sous section 3: Les modalités de la régulation juridique des
biotechnologies.

L’apparition et le développement de nouvelles technologies sollicitent donc
l’intervention des législations et les réglementations adaptées à leur insertion sociale,
compte tenu des exigences que nous venons de rappeler. Le droit est fortement mis à
contribution. En conséquent,
les sociétés techniciennes
sont de plus en plus
juridicisées. Les modalités utilisées pour la régulation, sans être totalement originales,
présentent néanmoins quelques caractéristiques spécifiques, soit pour l’administration
des techniques (a), soit pour leur encadrement juridique (b).

a) L’administration des technologies.

Avant que n’intervienne la diffusion sociale d’une technologie, une longue phase de
recherche fondamentale ou appliquée a été indispensable. Cette dernière résulte elle
aussi d’un choix et d’orientation de la recherche privée ou publique. L’épanouissement de
la recherche est plus ou moins favorisé par la manière dont la collectivité veille à son
organisation et à son administration. Ici aussi, on peut détecter les signes d’une maîtrise
sociale des technologies. Plus tard, il s’agit d’en contrôler les usages grâce à des
institutions administratives spécialisées. La maîtrise juridique de technologies se réalise
en amont, par l’administration de la recherche scientifique, parce que celle-ci
conditionne leur éclosion et leur développement dans la société.
On ne va pas ici, analyser tous les aspects de cette administration. Mais, on se
contentera de signaler les liens étroits qui existent entre la maîtrise sociale d’une
activité et son administration, notamment publique.
Pour parvenir à administrer ce secteur, plusieurs modalités sont utilisées par la plus
part des Etats modernes.
Actuellement, la première instance gouvernementale compétente est évidemment,
le ministère chargé de la recherche. En général, cette instance administre et finance les
activités scientifiques. Elle contribue aussi à l’innovation. Son rôle est aussi, prospectif,
en orientant et en
favorisant les recherches jugées prioritaires. D’autres
administrations gouvernementales interviennent aussi, pour la recherche, comme par
exemple le ministère de l’enseignement supérieur, le ministère de l’éducation nationale,
le ministère de la santé ou le ministère des Postes et Télécommunications. Toujours sur
le plan structurel, il ne faut pas oublier les universités et les grands organismes
nationaux de la recherche.
.Au delà des administrations générales consacrées à la recherche et à la
technologie, la généralisation des grandes innovations technologiques a souvent
entraîner la mise en place de structures adaptées à leur fonctionnement. Deux
exigences majeures fondent ces structures : la quête d’une certaine indépendance par
rapport aux autorités publiques et la recherche d’un nouveau pouvoir d’experts.
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Les nouvelles technologies ont amené la création d’instances plus significatives
encore, les autorités administratives indépendantes. Même si, l’apparition de ces
instances dépasse le seul domaine des mutations technologiques, plusieurs d’entre elles
en découlent directement. C’est le cas dans le secteur de la biomédecine, les comités
nationaux consultatifs d’éthiques.
La composition et le fonctionnement de ces institutions garantissent l’autorité et
l’indépendance organique et fonctionnelle.
Les nouveaux problèmes posés par les technologies avancées sollicitent de
nouveaux modes de fonctionnement administratifs. Ces autorités administratives
indépendantes disposent de nouveaux pouvoirs qu’elles exercent de façon autonome :
nomination, autorisation, réglementation consultation ou recommandation. Elles
participent à la régulation juridique d’une activité en instaurant un certain ordre, donc
une forme de maîtrise sociale de la technologie concernée, selon des voies et des moyens
moins traditionnels que ceux des administrations classiques. Elles permettent une
régulation sociale. Cela « consiste à veiller au respect des règles de jeu social et à le
maintenir par la cohésion sociale ». Elles disposent d’un triple pouvoir : « celui d’édicter
la règle, celui d’en assurer l’application, celui d’en poursuivre et éventuellement de
réprimer les infractions. » (2)
Néanmoins, il ne faut en exagérer les qualités, ni en supposer un fonctionnement
sans reproche. Pourtant, le recours fréquent à ce type d’autorités montre qu’elles
jouent un rôle dans l’administration des nouvelles technologies. Les Etats - Unis utilise
depuis longtemps cette méthode avec les commissions réglementaires.

b) Un encadrement juridique adapté.

Après une période de réflexion sur le fait de savoir s’il faut ou non réglementer
et quel type de régulation à adopter, une décision est prise sur les modalités de
l’encadrement juridique. Elle utilise d’abord les techniques juridiques existantes et en
suite elle fait recours à de véritables innovations juridiques.
Tout encadrement juridique suppose une approche réfléchie des conséquences de
l’adoption d’une forme déterminée de réglementation. En effet, il n’est pas toujours aisé
de savoir à l’avance la manière dont la société civile et les protagonistes de nouvelles
technologies se saisiront des potentialités des législations créées. Les techniques
juridiques les plus couramment mises en œuvre veillent, d’une part à établir une
certaine transparence et une bonne organisation dans les usages des technologies,
d’autre part à donner à celles-ci les moyens juridiques de leur développement
harmonieux. Là encore se glissent des préoccupations du contrôle social (3).
(1) C. Teitgen-Colly .Les autorités administratives indépendantes. PUF. 1988. p.26, cité par Oberdorff Henri.Op.cit.,
p.996.
(2)M. Gentol. Les autorités administratives indépendantes. Collection Clefs Montchrestien, 1991.p.42, cité par
Oberdorff Hénri.Op.cit., p.996.
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La déclaration préalable constitue un bon moyen de connaître les différents usages
des technologies et aussi, de vérifier s’ils respectent les droits et les principes
fondamentaux de la législation générale ou spécialisée.
L’apparition d’une nouvelle technologie et surtout, sa généralisation, amène souvent
le Parlement, à adapter le droit pour permettre son développement.
Aujourd’hui, il existe donc dans la plus part des pays industrialisés une législation
générale adaptée à l’informatique, à la communication audiovisuelle…
Par contre, le secteur biotechnologique et ses immenses possibilités en matière de
procréation médicalement assistée ou de génétique humaine, ne sont pas fondés sur un
dispositif normatif satisfaisant et synthétique. De légitimes inquiétudes peuvent donc
continuer de s’exprimer face à des éventuelles manipulations génétiques moralement
contestables. En dehors de ce secteur, le contrôle social des mutations et des
innovations par le droit est une réalité dans plusieurs pays du monde industrialisé.
L’intervention du droit pénal en la matière requerrait beaucoup de doigté. Il
faudrait choisir entre deux méthodes. L’une serait la rédaction d’une incrimination
générale dont il faudrait éviter qu’elle ne paralyse toute recherche : l’intérêt protégé,
c’est-à-dire le patrimoine génétique de l’humanité, devrait être défini avec précision et
d’une manière telle qu’on n’interdise pas le traitement de maladies héréditaires par des
procédés génétiques. Les comportements incriminés devraient être décrits de telle
sorte
qu’ils désignent indifféremment toutes les expériences dangereuses sans
considération pour leurs particularités techniques. Il faudrait enfin, décider si on range
l’infraction parmi celles du droit commun ou si on la place parmi les crimes contre
l’humanité. Si ces questions, que les criminalistes ont déjà rencontré en tentant de
définir un « délit contre l’environnement », paraissaient insolubles, il faudra alors
retenir une autre méthode d’incrimination, celle qui, procède cas par cas, punissant le
fait d’entreprendre des expériences non préalablement autorisées ou contraires à un
protocole approuvé.
Dans un monde caractérisé par la globalisation et par la grande mobilité des êtres
humains, le législateur national ne dispose plus dans le domaine des biosciences que d’une
influence limitée, une interdiction faite par un Etat ne peut que trop facilement être
contournée par un voyage dans un autre Etat, Il est donc d’autant plus important que les
Etats conviennent de certains principes communs et établissent un standard de
protection au niveau international
La maîtrise au nom des droits de l’homme, d’une innovation technique dans le
domaine des biosciences, montre qu’un tel défi est assez complexe puisqu’il concerne
finalement des libertés assez diverses et présente inévitablement des aspects
internationaux. La tentation est alors assez grande dans ce type de situations, de faire
appel à des notions nouvelles, des nouveaux droits de l’homme qui appréhendent la
totalité de ces éléments.
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Sous section 4 : La tentation de promouvoir des droits de
l’homme nouveaux opposables aux pouvoirs scientifiques.
Ce phénomène peut être apprécié à propos de deux séries de menaces
particulièrement graves. Les premières concernent les progrès du génie génétique. Elles
auraient pu trouver des éléments de protection dans des libertés reconnues comme le
droit au respect de la dignité et de l’intégrité de la personne physique ainsi que le droit
à la différence.
Les secondes concernent la dégradation de l’environnement (1) : le droit à la santé,
au sens large où l’entend l’O.M.S. Pourrait également, selon, certains, servir de moyen de
défense.
Dans les deux cas sous l’impulsion des organisations internationales, on s’efforce de
faire admettre des droits spécifiques et autonomes, mais difficiles à organiser
juridiquement (2).

a) Le droit au respect du patrimoine génétique.
C’est sur ce thème « manipulation génétique : risques et chances pour les droits de
l’homme » qu’a été consacrée une audition parlementaire publique organisée par
l’Assemblée du Conseil de l’Europe le 25 et 26 mai 1981 à Copenhague. Les participants
ont insisté sur le respect du droit à la différence pour les générations actuelles comme
pour les générations futures et au « droit de ne pas être manipulé génétiquement »
Ces considérations ont été reprises par l’Assemblé Parlementaire du Conseil de
l’Europe dans une recommandation adoptée le 26 Janvier1982. La recommandation
précise surtout que les droits à la vie et à la dignité humaine garantis par les articles 02
et 03 de la convention européenne des droits de l’homme impliquent le droit d’hériter
des caractéristiques génétiques n’ayant subi aucune manipulation génétique. Elle
demande aux Comités des ministres de « prévoir la reconnaissance expresse, dans la
convention européenne …du droit à un patrimoine génétique n’ayant subi aucune
manipulation génétique, sauf en application de certains principes reconnus comme
pleinement compatibles avec le respect des droits de l’homme (3) .

(1)La dégradation de l’environnement joue un rôle majeur dans la réapparition de vieux
Fléau (Tuberculose, Choléra ou Peste) qui s’ils touchent surtout les populations les plus pauvres, constituent une
menace croissante pour les pays industrialisés. La pollution de l’eau et les désordres climatiques favorisent le
développement des épidémies, le tourisme et la circulation des marchandises favorisent la propagation de ces maladies,
selon l’O.M.S : «nous buvons plus de 90 % de nos maladies ».
(2)Cohen-Jonathan Gérard.Op.cit.,p.142.
(3)Ibid.p.143.
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Dans le même sens la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de
l’homme, adoptée par la Conférence Générale de l’U.N.E.S.C.O. le 11 Novembre1997,
stipule dans son article premier que « le génome humain sous-tend l’unité fondamentale
de tout les membres de la famille humaine, ainsi que,
la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité, dans un sens
symbolique, il est le patrimoine commun de l’humanité. »
La déclaration dispose aussi, dans son article deux que : « a) –chaque individu a droit au
respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques
et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité ».

b) Droit de l’homme à l’environnement.
Dans tous les Etats du monde, on constate l’apparition et le rapide développement
d’un ensemble de règles de plus en plus précises visant à protégé le milieu de vie .
L’objet et le but de cette protection sont d’ailleurs éminemment variables. De manière
générale, on peut considérer qu’ils impliquent d’abord que l’environnement soit à labri de
toute menace qui porterait atteinte à la santé et à la vie. Le milieu naturel, eau, air, sol,
faune et flore, ainsi que l’environnement créer par l’homme doivent êtres exempts de
pollutions et de nuisances :
Les ressources naturelles doivent être protégées à fin d’éviter des effets
préjudiciables à la santé et aux équilibres des écosystèmes (1).
Ce qu’il faut rappeler à ce sujet c’est l’unité de la biosphère et l’interdépendance
des éléments qui la composent. L’environnement appréhende des éléments très divers. Il
concerne l’homme, les êtres vivants, la nature, la santé de l’homme mais aussi, la qualité
de sa vie (2).
La réalisation de tous ces objectifs face aux menaces du progrès scientifique et
technique pose réellement le problème de savoir si cette volonté n’implique pas (ou si elle
n’impliquerait pas) la reconnaissance d’un droit de l’homme autonome.
Sans doute, certaines atteintes à l’environnement peuvent être sanctionnées dans
le cadre des droits déjà reconnus en particulier le droit à la santé explicitement
consacré par l’article 11 de la Charte européenne qui considère la protection de
l’environnement comme un prolongement du droit à la santé, et à l’article 12 du pacte des
Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
(1)Cohen-Jonathan Gérard.Op.cit.,p.144.
(2)London Caroline. Droit communautaire de l’environnement : interaction environnement et santé : états des lieux.
In. Revue Trimestrielle Droit Européen, n°01/Janvier - Mars 2001.Ed.Dalloz.Paris.pp.139-145.
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Néanmoins, si l’on ne veut pas solliciter les textes, il faut convenir que le droit à
l’environnement a un contenu plus large que le droit à la santé, même interprété de façon
extensive, en ce sens qu’il prend en compte, l’environnement social, l’aspiration humaine
au bien être et au développement, de même que les équilibres naturels et les processus
écologiques qui n’ont pas de place évidente dans les droits existants.

c) Un droit des générations futures.

Les problèmes de l’environnement, l’épuisement des ressources de la planète, les
dangers inhérents à une biologie génétique non- surveillée sont autant de risques qui
découlent de l’activisme technologique de l’homme et qui risquent d’avoir des effets
pervers sur l’homme et sur sa descendance
lointaine (1) .
L’impact toujours, plus sévère, de ces pratiques sur l’avenir de la civilisation ou
même de la vie, fait l’objet d’une prise de conscience grandissante qui se manifeste déjà
dans les efforts entrepris sur le plan national ou international, pour respecter les
intérêts des générations futures (2) .
Le droit des générations futures, est en réalité, inscrit dans tout ce qui touche à
la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Le
postulat qui reflète cette conviction est de plus en plus celui du « développement
supportable (3) qui stipule pour l’essentiel qu’il faut satisfaire aux besoins du présent
sans compromettre la possibilité qu’aurons les générations futures de satisfaire les
leurs, et qui introduit par conséquent une notion « d’équité entre générations ». On
n’insistera pas sur les diverses ambiguïtés que recel le concept d’un « développement
supportable ».
(1)Si les réserves du Pétroles et de Gaz naturel vont rapidement s’épuiser (dans 50 et 65 ans respectivement), il n’en
est pas de même du Charbon, dont les réserves mondiales actuellement connus dépassent 3500 milliards de Tonnes
d’équivalent pétroles. On estime que l’ère utile du Charbon devrait s’étendre au moins jusqu’en 2250-2300. La crise
énergétique n’est donc pas en définitive pas pour demain. Mais faut-il s’en réjouir ? il est à craindre que la pollution
de l’air provoquée par l’utilisation de la Houille conduise à une catastrophe écologique planétaire majeure bien avant
l’épuisement de cette réserve. Pour plus de détails sur ce point, voir Bourdial Isabelle. Portail des sciences : l’homme et
l’environnement .Ed.Larousse.Espagne.avril2001.p.67et suivantes.
(2)Vissert Hooft H.Ph. Développement technologique et responsabilité envers les générations futures .In. Archives de
Philosophie du Droit.T36.Op.cit., p.32
(3)La notion de développement durable est une notion juridique floue, ce qui explique pour une partie son succès, elle
n’est définie ni en droit international, ni en droit communautaire, ni en droit interne, sa signification doit être
déterminée à partir des principes de base qui s’y rapportent (principe de l’usage durable, principe de l’usage équitable,
principe de l’intégration) , ainsi qu’à partir des instruments favorisant sa mise en œuvre (principe de pollueur payeur,
principe de précaution). Pour plus de détails sur ces points, voir Piertti Gertrude et Prat Jean-Luc. Droit, économie,
écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës. In.
Revue Juridique de l’Environnement, n° 03.septembre 2000.France, p.421.
La notion d’une équité entre générations, signifie que les hommes futurs doivent
être tenus par nous pour des êtres humains, des sujets moraux, et cela, en dépit de
leurs existences seulement futures et donc de leur anonymat. Malgré leur éloignement
temporel, ils entrent dans le cercle des êtres avec lesquels nous estimons devoir établir
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des rapports définissables en termes de bien et de mal. Ils deviennent en quelque sort
partenaire dans un dialogue imaginaire tendant à dégager le style et la formule
acceptable de ces rapports. Mais, la notion d’équité livre déjà, à cet égard, un principe
directeur : ce qu’on affirme, c’est l’égalité de statut entre intérêts futurs et intérêt
contemporains en ce qui concerne certaines ressources écologiques fondamentales (1).

Affirmer le devoir d’équité, c’est concevoir que les générations futures nous
adressent de véritables revendications. Il n’est donc pas question, d’un appel à notre
bienveillance. On viserait trop bas en situant nos obligations envers les générations
futures dans la zone un peu floue de l’aide humanitaire.
Seul le concept de justice permet de faire de nos obligations envers l’avenir un problème
de société (2).

La question de savoir s’il est nécessaire de s’engager dans la voie d’une véritable
reconnaissance de droits subjectifs aux hommes de l’avenir, mérite des développements
qui ne peuvent trouver place dans le présent travail. Néanmoins, il semble qu’une
formulation de droits n’ajouterait pas grande chose, d’un point de vue pratique, à une
déclaration d’intention rédigée en terme d’obligations à respecter envers l’avenir. Mais,
peut-être n’est il pas inutile que la collectivité déclare, et reconnaître le statut moral
(et en un sens la citoyenneté) des hommes futur (3).
Cependant, pour que cela se traduise dans les faits, il est nécessaire de garantir par
des voies institutionnelles appropriées que les intérêts de l’homme futur soient toujours
représentés concrètement là où se prennent les décisions au niveau national et
international.

(1)Pour plus de détails, voir le rapport sur le développent dans le monde. 2003 (Résumé) : un développement durable
dans un monde dynamique (améliorer les institutions, la croissance et la qualité de vie).Publication de la Banque
Mondiale, Washington, DC. 2003.
(2)Vissert Hooft H.Ph. Op.cit.,p.32.
(3) Ibid.p.47.
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Sous section 5 : Pour une responsabilité juridique pour les
biotechnologies.
Les progrès des technologies du vivant sont des possibilités, voire, des
réalisations scientifiques que certains voient comme des avancées et d’autres analysent
comme une menace qui pèse sur l’humanité.
Les grands projets scientifiques sont développés, au moins partiellement pour gagner de
l’argent ou pour satisfaire les curiosités des scientifiques (1)
Ces motifs
sont-ils
suffisants ? Sur un plan moral, sûrement pas. Sur un plan technique, assurément. Dès
lors qu’une découverte est faite, elle est appliquée, puis les investissements doivent être
rentabilisés et il se trouve toujours un Etat à la législation suffisamment souple pour
que la commercialisation s’avère possible.
Qui donc portera la responsabilité des catastrophes, s’il y en a et du changement
de l’espèce, s’il vient a se produire ? A cette échelle, les règles de la responsabilité civile
classique apparaissent inadéquates pour plusieurs raisons (2).
- Aucune entreprise, aussi gigantesque soit elle, ne pourra supporter la charge
financière correspondante et aucun système d’assurance n’assume, ni le risque de
développement, ni ce type de risque. Ce n’est pas un hasard, si à une moindre échelle, la
production et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés sont exclus de la
police d’assurance (3).
- Peut-on, de toutes façons, envisager une responsabilité individualisée et fiscalisée sur
une, voire, plusieurs entreprises alors qu’à un moment donné des autorisations étatiques
sont délivrées transférant au moins pour une part, la responsabilité sur l’Etat ou ces
Etats et donc sur les contribuables ?
- En fin, la mondialisation aidant, pourrait-on à l’échelle d’un seul pays canaliser une
responsabilité ? Dès lors, une double question se pose.
Comment établir de nouveaux mécanismes de prises de décisions qui permettent
l’intervention en amont et non en aval, puisque la responsabilité, système de contrôle a
posteriori, ne peut jouer ?
(1)Lepage Corinne. Entre responsabilité morale et responsabilité juridique: quelle responsabilité pour les technologies
du vivant ? In Gazette du Palais, n°22, 23. 1999. France.p.23.
(2) Ibid.
(3)Thieffry Patrick. Le contentieux naissant O.G.M: précaution et mesures de sauvegarde. In. Revue Trimestrielle de
droit Europeen.n°01 Janvier-mars1999.Ed.Dalloz.Paris99.pp.81-93, voir également ledirective90/220CEE relative à
la dissémination volontaire d’O.G.M dans l’environnement, et aussi la directive90/219/CEE relative à l’utilisation
confinée de micro-organismes génétiquement modifies (M.G.M), et pour plus de détails sur ce point voir Boriacho
Sophie.Aspects techniques de la révision de la directive Européenne n°219/90 et 220/90.In Gazette du Palais, n°22,
23.Op.cit.pp.18-19.
(4)Pour plus de détails, voir Thieffry Patrick. Op.cit.
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Comment réintroduire des processus démocratiques dans la confiscation des choix de
société par quelques laboratoires ?
Les pistes de réponse sont internationales mais aussi, nationales. Chaque Etat
devrait répondre devant les autres des autorisations qu’il donne, comme il le fait devant
l’Organisation Mondiale du Commerce International des restrictions ou prétendues
restrictions à la liberté du commerce international qu’il émet.
Quelle responsabilité pour les Etats qui auraient signés la convention sur le génome
humain et qui auraient fermé les yeux sur des processus conduisant au clonage humain ?
A la responsabilité des Etats
sur la scène internationale s’ajoute leur
responsabilité et celles des groupes industriels à l’égard de la société civile. Comment
faire entendre la voix de l’immense majorité des citoyens qui refuseraient un produit ou
une technique?
Comment définir les avantages et les inconvénients de telle ou telle technique riche de
promesses en terme de guérison de maladies génétiques mais aussi, de menaces en terme
éthique? Comment faire en sorte que la recherche ne soit pas univoque, car financée par
les seuls groupes qui ont financièrement intérêt à la sortie d’un produit ou d’une
technique? Comment instaurer un véritable contrôle démocratique a priori et a
posteriori qui permettra l’émergence de contre pouvoirs aux lobbies industriels et par
voie de conséquence
le fonctionnement efficace de la justice nationale et
(1)
internationale ? .
C’est le contribuable qui, en définitive assume le risque dans sa totalité, c’est- àdire sa dimension sanitaire, éthique et financière, alors que les industriels rentabilisent
et profitent des bénéfices à court terme sans supporter le risque du long terme.
Dès lors, c’est en associant la société civile à la prise de décision et en la dotant
des moyens juridiques et financières permettant la contre - expertise d’une part,
l’information complète d’autre part, et enfin la contestation juridique.
Les Etats et les gouvernements répondront de leurs responsabilité morale et peut-être
un jour juridique des transformations de la société et de la biologie qu’ils acceptent.
C’est en renouvelant la chaîne des responsabilités que nous arriverons à trouver le
juste équilibre entre les risques qui peuvent êtres pris et ceux qui ne doivent pas l’être
pour des raisons éthiques, technologique ou économiques.
(1)Lepage Corrine.Op.cit.,p.23.
(2)Ibid.
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Conclusion.
L’évolution de la science est considérée comme libératrice de l’homme. Mais, il
faudra faire attention qu’à terme, elle ne devienne une source de désordre.
L’activité scientifique se déploie en amont de toute l’organisation sociale. Ses
découvertes et inventions génèrent une multitude d’innovations technologiques sur
lesquelles se ruent les consommateurs, faisant ainsi, tourner l’économie et la finance à
un rythme aussi rapide que ces innovations.
La propagation des innovations se fait de plus en plus rapidement. Entre le lancement
d’une découverte et le franchissement de la barre d’utilisation par 50 millions d’usagers,
il ne faut désormais, que quelques années.
La poussée accélérée de la science et de la recherche, l’extension prodigieuse des
technologies qu’elles génèrent engendre une profonde révolution sociale et culturelle. On
estime que le savoir humain double tous les dix ans et que la dernière décennie a produit
plus de savoir scientifique que tout le reste de l’histoire humaine !
Les biotechnologies sont une question globale. On ne saurait les taxer de
« positives » ou «négatives ».A l’instar des autres
techniques, elles
sont
inexorablement liées à la société dans laquelle elles ont été crées et utilisées.
Les biotechnologies peuvent améliorer la qualité de la vie de l’humanité. Mais, il
est important de souligner les risques et les dangers relatifs à des biotechnologies
dont les conséquences seront, peut-être irréversibles, dans le domaine de la santé, de
l’alimentation, de la sécurité, de l’environnement et pour la société et l’économie en
général, sans faire état du risque de l’emploi de telles techniques dans la guerre
biologique.
Dans le domaine agro-alimentaire, bien que les biotechnologies permettraient
d’accroître la production tout en réduisant les coûts, il reste que l’impact des produits
et des techniques utilisées n’est pas sans conséquences sur la santé humaine, ni sur
l’environnement. Ce n’est, que trop souvent qu’à l’occasion de catastrophes sanitaires ou
de scandales que l’on prend la pleine mesure de leur impact sur la santé ou sur
l’environnement.
La suspicion est d’autant plus grande que l’étiquetage des produits est souvent peu
précise. Malgré la réglementation et l’adoption du principe du « traçabilité » des
produits alimentaires, il reste des zones d’ombre pour le consommateur.
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Dans le domaine de la santé également, les biotechniques peuvent permettre la
mise au point des moyens de diagnostic plus efficaces et renforcent encore les
possibilités de la prévention et de guérison de maladies. Cependant, l’industrie
pharmaceutique va plutôt investir dans des produits à très fort potentiel commercial, et
détourner son attention des besoins médicaux de base.
La science est devenue aujourd’hui, le théâtre d’innombrables manipulations par
lesquelles nous prétendons modifier l’homme, la nature et la vie selon notre bon vouloir.
La révolution bio- moléculaire et génétique ne va-t- elle pas finalement nous donner la
capacité quasi divine de manipuler la vie à notre guise ?
Ces projections sur le futur ont néanmoins le même inconvénient rédhibitoire :
elles ne tiennent jamais compte des probables réactions issues des débats engendrés
par leur émergence au sein de la société. Débats éthiques et moraux, débats sur leurs
éventuels effets pervers, débats sur les bouleversements sociaux qu’elles risquent
d’engendrer.
Les biotechnologies ont des effets pervers
qu’il convient absolument de
maîtriser. Le débat engendré par la rapide diffusion de ces techniques et sous-tendu à
la fois par des questions scientifiques et par des concepts moraux, éthiques et
juridiques.
Une idée simple doit s’imposer : il convient de faire un bon usage des technologies
en général et des biotechnologies en particulier. Cela n’est possible, que si, la science
accepte que ses projets soient soumis à débat, et que l’opinion s’exprime sur les grands
choix scientifiques sous-tendant l’organisation du futur. Des choix qui devront quitter
les étroits cercles où se dissimulent, technocrates invisibles, ses anonymes
gestionnaires de la science qui élaborent les grands programmes de recherche en dehors
de toute information et de toute participation, voire, des élus souvent trop peu au fait
de ces questions.
Il faudra désormais, insérer dans les processus de décision les citoyens. Car en
matière scientifique, la conscience est aussi dans la rue.
Ainsi, les rapports de la science et de la société devront reposer sur des bases éthiques
et juridiques infiniment plus rigoureuses. Car jamais le célèbre adage « science sans
conscience n’est que ruine de l’âme » n’est d’une telle actualité.
Les quelque exemples qui viennent d’être cités proviennent des domaines qui sont
relativement nouveaux dans la société et pour le droit en particulier : santé,
environnement, agro-alimentaire, biotechnologies…Aucun de ces problèmes ne
préoccupaient le législateur au temps du code civil. Leur importance est venue avec
l’intensification des activités humaines et la multiplication de leurs effets par les
apports de la science. Ainsi, les risques se sont multiplies et généralisés, eux aussi. La
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conséquence en est un besoin accru d’organisation de la société, prenant en compte
même la protection de l’individu contre lui-même.
On touche ainsi, un point sensible de tout système juridique : la conciliation entre
la réglementation et la liberté individuelle.
La recherche de l’équilibre entre ces deux pôles doit être une préoccupation constante
dans les démocraties. (1)
L’incertitude qui est au cœur même du risque rend cette recherche, déjà difficile en elle
- même, encore plus délicate : les risques risquent d’augmenter les restrictions à la
libertés des citoyens. Or, presque chaque jour d’avantage l’incertitude apparaît de plus
en plus comme inhérente aux sciences jadis considérées sûres et infaillibles.
Les adaptations du droit aux progrès scientifiques, au fur et à mesure que se
manifestent les mutations technologiques, amènent à s’interroger sur les effets à
terme de cette demande sociale de réglementations spécifiques. L’effet le plus
perceptible est le passage du droit aux droits de plus en plus spécialisés.
L’éclosion de nouvelles branches du droit, pas forcement de nouvelles disciplines, remet
en cause la distinction traditionnelle entre le droit public et le droit privé. Les règles
générales ou les principes simples sont délaissés au profit de normes spéciales, Cela
rend alors le droit plus délicat à cerner et sa connaissance plus incertaine.
La seule solution qui pourrait être proposer, mais avec combien de prudence ! est le vieil
adage : « Dans le doute abstiens- toi ». Encore faut-il que son utilisation corresponde à
un large consensus de la société sur les valeurs qui leur sont véritablement essentielles.

(1) Pelt Jean-Marie. La terre en héritage. Paris.Ed. Fayard, 2001.p.185.
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