
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMETH (2005) 2 ADDENDUM bilingue 

 
 
 

 

Meeting the challenges of changing societies 
 

Répondre aux défis des sociétés en mutation 
 

 
25-26 April 2005 / 25-26 avril 2005 

Dubrovnik, Croatia/Croatie 
 
 
 

A D D E N D U M 
 

 
 
 
 

Abstracts or texts of the presentations made by the rapporteurs 
 

Résumés ou textes des présentations faites par les intervenants 
 

8th European Conference 
of National Ethics Committees / 

8e Conférence européenne 
des Comités Nationaux d’Ethique 



 

 2 

 
 
 
 
Assistance médicale à la procréation – Avis n° 44 du Conseil national d’éthique pour les 
sciences de la vie (CNECV) du Portugal 
Paula Martinho da Silva ........................................................................................................... 3 
Conseil national d’éthique pour les sciences de la vie 
Portugal   
 
 
 
Informed consent in genetic research - Conclusions from an Icelandic survey  
Ólöf Ýrr Atladóttir ..................................................................................................................... 5 
National Bioethics Committee 
Iceland 
 
Consentement éclairé et recherche génétique – Conclusions d’un sondage islandais 
Ólöf Ýrr Atladóttir ..................................................................................................................... 7 
Comité national de bioéthique d’Islande 
 
 
 
Activités intergouvernementales mondiales en matière de bioéthique 
Bart Wijnberg ........................................................................................................................... 9 
Ministère de la Santé, du Bien-être et du Sport 
Pays-Bas 



 

 3 

Assistance médicale à la procréation 

Avis n° 44 du Conseil national d’éthique pour les sciences de 

la vie (CNECV) du Portugal 

 
Paula Martinho da Silva 

Conseil national d’éthique pour les sciences de la vie  
pres.cnecv@sg.pcm.gov.pt 

 
 
 

RESUME 
 
Le Conseil national d’éthique pour les sciences de la vie (CNECV) du Portugal a pris la décision de réfléchir 
plus largement au cadre éthique des problèmes liés à la procréation médicalement assistée (ci-après 
désignée PMA) pour deux raisons principales :   

1. Premièrement, le Conseil était conscient de l’importance et des conséquences de cette question sur 
la société portugaise (le Portugal ne dispose actuellement d’aucun instrument juridique).  

2. Deuxièmement, le Conseil a par ailleurs été invité par le Parlement portugais à formuler un avis 
éthique sur deux projets juridiques distincts dans ce domaine.  

Dans ce qui suit, nous allons essayer de rappeler brièvement les principaux points de notre avis sur la 
PMA1.  

POURQUOI ?  

Ces techniques doivent être utilisées pour des raisons médicales, dans des situations d’infertilité et/ou de 
stérilité, perçues comme une maladie par le couple. A titre exceptionnel et sur la base de raisons strictement 
médicales bien étudiées visant à empêcher la transmission de maladies graves de nature génétique ou 
autre, des dérogations pourront être accordées.  

QUI ? 

Les bénéficiaires des techniques de PMA seront des couples hétérosexuels ayant une relation stable, quel 
que soit leur statut marital (mariés ou vivant  de facto en union libre). 

COMMENT ? 

(1) Les techniques de PMA doivent exclusivement utiliser des gamètes du couple. A titre exceptionnel et sur 
la base de raisons strictement médicales bien étudiées, la donation de gamètes pourra être envisagée. 
La donation, si elle est autorisée, ne devra permettre aucun type de rémunération et l’enfant biologique 
du donneur devra avoir le droit (s’il le souhaite) de connaître l’identité du donneur. 

(2) Les bénéficiaires des techniques de PMA doivent être clairement informés de la nature technico-
scientifique du processus et donner leur consentement, qui pourra être révoqué.  

(3) La mise en œuvre des techniques de PMA doit éviter la production d’embryons excédentaires. De l’avis 
du Conseil, encourager l’adoption d’embryons est la procédure éthique la plus appropriée eu égard à 
l’avenir des embryons excédentaires qui, en raison de circonstances ou motifs impondérables, risquent 
d’être exclus du projet parental initial. La recherche scientifique sur les embryons humains est légitime 
d’un point de vue éthique lorsqu’elle est menée dans l’intérêt de l’embryon. Des dérogations à ce principe 
général ne sauraient être envisagées que si la seule alternative est la destruction de cet embryon. Dans 
ce cas, les embryons pourront être utilisés pour la recherche scientifique dans l’intérêt de l’humanité - si 
ce n’est pas pour le bien de l’embryon. La création d’embryons dans le seul but de la recherche 
scientifique est inacceptable d’un point de vue éthique.   

                                                           
1  Ce n’est là qu’une très courte version de notre avis ; certains points devront être complétés par la lecture 
du texte dans son intégralité.  
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(4) Toutes les dérogations éventuelles décrites ci-dessus doivent être autorisées par un organe indépendant 
de nature multidisciplinaire, qui se consacre à la surveillance technique, éthique et sociale de l’application 
des techniques de PMA, comme cela est proposé dans le dernier point de l’avis. 
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Informed consent in genetic research  
Conclusions from an Icelandic survey 

 
 

Ólöf Ýrr Atladóttir 
National Bioethics Committee of Iceland 

www.visindasidanefnd.is 
 
 

Summary of presentation 
 
Iceland, the sixth largest island on earth, has a population of just below 300 thousand people.  Due to its 
tough climate as well as difficult ecological and societal circumstances through the ages, the population has 
grown slowly and in relative isolation, often going through severe bottlenecks. Therefore Icelanders are 
generally considered to be fairly homogenous genetically. Added to this, record-keeping has a long tradition 
in Iceland and gives a concise and remarkably precise history of the generations that have been born there, 
their ancestry and progeny. These facts gave rise to the idea in the 1990’s that the Icelandic population had 
an inherent scientific value in itself, a value that might become a foundation for a new industry. 
 
Several factors interplayed to create the environment within biotechnological and medical research in Iceland 
today, among others new technological and high-throughput approaches in genetic research, which made a 
population based approach to genetically based diseases viable. Also, special circumstances in the 
patenting environment made pharmacological research in Iceland attractive. Recent advances in the field of 
pharmacogenomics, enabling in a way the fusion of these two fields of research is now prominent within the 
Icelandic research sector. And last but not least, the positive attitude of the Icelandic people themselves 
towards participating in research projects is extremely important. 
 
Scientific research within the health sector has been a field of great dispute in the past years in Iceland. It 
has been the task of official bodies, such as the National Bioethics Committee of Iceland, to address new 
realities and advances in technology, securing the integrity, dignity and self-determination of participants in 
research projects. One of the main tools used for this purpose is the informed consent.  Much work was 
done in the development of guidelines for such material in Iceland, not least the specific texts pertaining to 
participation in genetic research and the donation of biological samples for such research.  As the research 
projects have become more derived and advanced, the informational material about them has followed suit, 
increasing in complexity and length. So the question arises:  is informed consent really informed – or is it just 
a bunch of gibberish to browse through, looking for the right line to sign one’s name on? Do participants in 
research projects really understand what the projects are all about? 
 
To address these questions, we formulated a questionnaire addressing the understanding of informed 
consent. We focussed on questions concerning the content of texts addressed to prospective participants, 
the fate of their donated information and samples, the rights to utilisation they transferred to the researchers 
and their understanding of the process involved. 
 
We were permitted to send the questionnaire to recent participants in research projects pursued by Decode, 
a genetics company based in Iceland, and one of those that have sought to utilise the characteristics of the 
Icelandic population. 400 questionnaires were sent out and responses received from 212, or 53%.  Women 
comprised 76% of the respondants.  The skewness of the sample can be explained by the fact that 
one of research projects in question addressed a disorder affecting only females.  30% of participants 
had the disease or disorder in question, 39% were relatives and 31% part of the reference group. 
 
Participants were divided into three groups by age, and were also asked about their educational status. 
Education seemed to have some impact on understanding and reading time, whereas gender and age did 
not.  Those and other results need to be interpreted in terms of the low response rate and may only serve as 
indicators of possible trends. 
 
Some confusion seemed to exist concerning the content and meaning of the information material and 
consent sheets. 80% of those that responded did not remember which kind of consent they had signed 
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(restricted or wider). A large proportion also maintained that they had transferred autonomy over donated 
biosamples to researchers, i.e. had permitted the unspecified future use of samples or other data, regardless 
of whether they remembered which consent they had signed or not.  A surprisingly high proportion believed 
the data to be subsequently connected to the as yet nonexistent Health sector database, an option that is not 
offered. 
 
The data indicates that despite the well publicised debate over autonomy and self determination in Iceland, 
the criticism on private companies within the genetic research sector, and notwithstanding the positive 
attitude towards participation in genetic research, the general public participates in research without 
reflecting on what such participation may involve with regards to the possible divulgence of sensitive 
personal information. This is somewhat surprising in such a small country, where privacy has long been an 
indulgence worth striving for. 
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Consentement éclairé et recherche génétique 

Conclusions d’un sondage islandais 
 

 
Ólöf Ýrr Atladóttir, 

Comité national de bioéthique d’Islande  
www.visindasidanefnd.is 

 
 
 
Résumé de l’exposé 
 
L’Islande, la sixième plus grande île au monde, a une population d’un peu moins de 300.000 personnes. En 
raison de la dureté du climat et des difficultés écologiques et sociétales qu’elle a subis à travers les âges, la 
population s’est développé lentement, dans un isolement relatif, et a souvent connu de graves stagnations. 
Aussi les Islandais sont-ils généralement considérés comme assez homogènes sur un plan génétique. Par 
ailleurs, l’Islande a une longue tradition de conservation des archives, ce qui permet de retracer de manière 
concise et remarquablement précise la généalogie du peuple islandais. Dans les années 1990, ces 
caractéristiques conjuguées ont inspiré aux chercheurs l’idée que la population islandaise possédait une 
valeur scientifique inhérente qui pouvait servir de fondement à une nouvelle industrie. 
 
L’interaction de plusieurs facteurs a permis dans le cadre de la recherche médicale et biotechnologique 
islandaise actuelle (parmi d’autres nouvelles approches technologiques et à haut débit de la recherche 
génétique) de rendre viable une approche des maladies génétiques basée sur l’étude de la population. Le 
système des brevets d’invention est en un attrait supplémentaire de la recherche pharmacologique 
islandaise. Les récentes avancées de la pharmacogénomique, qui permettent d’une certaine manière de 
faire fusionner ces deux domaines, en font désormais l’un des principaux secteurs de la recherche 
islandaise. Dernier point, mais non le moindre, les Islandais sont tout disposés à prendre part à des projets 
de recherche. 
 
Ces dernières années, la recherche scientifique dans le secteur de la santé a suscité bien des polémiques 
en Islande. C’est à des organismes officiels tels que le Comité de bioéthique d’Islande qu’il appartient de 
faire face aux nouvelles réalités et aux avancées de la technologie, en garantissant l’intégrité, la dignité et 
l’autodétermination des participants aux projets de recherche. De nombreux travaux ont été consacrés à 
l’élaboration de lignes directrices relatives au consentement éclairé, instrument indispensable pour parvenir 
à ces fins, et de textes sur la participation à la recherche génétique et au don d’échantillons sanguins. Au fur 
et à mesure que les projets de recherche progressent et se diversifient, les données d’information les 
concernant s’adaptent et augmentent en complexité et en durée. Une question se pose donc: les 
questionnaires et données sont-ils compréhensibles et permettent-ils aux sondés de donner leur 
consentement en toute conscience – ou ne s’agit-il que de documents confus qu’il faut défricher pour trouver 
l’endroit où apposer sa signature? Les participants aux projets de recherche comprennent-ils vraiment ce sur 
quoi portent ces derniers? 
 
Pour répondre à ces questions, nous avons conçu un questionnaire qui a trait à la compréhension de ce 
qu’est le consentement éclairé. Nous avons axé nos travaux sur le contenu des documents adressés aux 
candidats, sur le devenir des informations et échantillons sanguins qu’ils fournissent, sur les droits 
d’utilisation qu’ils cèdent aux chercheurs et sur leur compréhension des diverses procédures. 
 
Nous avons été autorisés à envoyer le questionnaire aux participants récents à un projet de recherche pour 
le compte de Decode, l’une des sociétés spécialisées dans la génétique basées en Islande qui cherchent à 
exploiter les spécificités de la population islandaise. Quatre cents questionnaires ont été diffusés et 212 
personnes, soit 53% des sondés, y ont répondu. Les femmes représentaient 76% ; cette proportion est due 
au fait que l’un des projets concernait un trouble n’affectant que la seule population féminine. Trente pour 
cent des participants étaient atteints de la maladie ou du trouble en question, 39% étaient des parents de 
personnes affectées et 31% faisaient partie du groupe de référence. Les participants ont été divisés en trois 
groupes d’âge et ont également été interrogés sur leur niveau d’instruction. Il est apparu que, contrairement 
au sexe ou à l’âge, celui-ci avait une certaine incidence sur la compréhension du texte et le temps de 
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lecture. Ces résultats, comme d’autres, doivent être interprétés en tenant compte du faible taux de réponses 
et peuvent seulement servir d’indicateurs de tendances éventuelles.   
 
Le contenu et la signification des matériels d’information et des formulaires de consentement ont semblé 
créer une certaine confusion. Quatre-vingt pour cent des personnes ayant répondu ne se souvenaient pas 
quel type de consentement (restreint ou élargi) elles avaient signé. Nombreuses aussi étaient celles qui 
maintenaient - qu’elles se souviennent ou non de la sorte de consentement qu’elles avaient signé - avoir 
accordé aux chercheurs une complète autonomie pour utiliser à leur guise des échantillons sanguins ou 
autres données. Une proportion étonnamment forte de personnes croyait que les données seraient par la 
suite reliées à la base de données du Secteur santé encore inexistante, option qui n’est pas proposée. 
 
Les données indiquent qu’en dépit du débat bien médiatisé sur l’autonomie et l’autodétermination et des 
critiques envers les entreprises privées du secteur de la recherche génétique, le grand public se porte 
candidat à la recherche sans penser que ceci peut impliquer l’éventuelle divulgation de renseignements 
personnels sensibles. Ce fait est quelque peu surprenant dans un si petit pays où le respect de la vie privée 
est depuis longtemps un droit qui mérite qu’on se lutte pour le préserver. 
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Activités intergouvernementales mondiales 

en matière de bioéthique 
 
 

Bart Wijnberg 
Ministère de la Santé, du Bien-être et du Sport 

Pays-Bas 
 
Introduction 
 
Les organisations internationales au niveau mondial semblent accorder une place de plus en plus importante 
à la bioéthique dans leurs programmes de travail. La bioéthique est un concept « à la mode », comme en 
témoigne le niveau d’activité dans ce domaine. Je m’efforcerai, dans cette présentation, de donner une vue 
d’ensemble des activités sur lesquelles notre ministère a concentré ses efforts. Cette présentation ne 
prétend donc pas être exhaustive mais touche néanmoins aux domaines dans lesquels vos Commissions 
travaillent. Elle s’articulera en quatre parties : 
 

1. organisations concernées et domaines d’activités  
2. types de réalisations  
3. menaces et opportunités 
4. conclusions et recommandations 
 

Je m’exprime ici ni au nom du gouvernement néerlandais en général, ni au nom du ministère de la Santé, du 
Bien-être et du Sport en particulier où j’exerce. Les opinions exprimées ici sont donc les miennes.  
 
Le cadre de la présente intervention est précisé dans l’intitulé : je reprends approximativement celui de la 
Convention d’Oviedo en y ajoutant quelques aspects régionaux.    
 
Organisations concernées et domaines d’activités  
 
Dès lors que la bioéthique a eu pris son envol et que de nombreux organismes des Nations Unies en ont fait 
une de leurs priorités, il a fallu se soucier de savoir qui faisait quoi et de quelle manière la coopération 
pouvait être améliorée. Le Directeur général de l’UNESCO a pris l’initiative de réunir les principales agences 
du système des Nations Unies intéressées par les questions relatives à la bioéthique et à l’éthique des 
sciences. Parmi elles figurent l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  
l’Organisation internationale du travail (OIT), le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(UNHCHR),  l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
On aurait pu s’attendre à ce que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) figure sur cette liste mais il 
n’en est rien. Les Nations Unies elles-mêmes, dans le cadre des travaux actifs de l’Assemblée générale, de 
la (troisième) Commission sociale, humanitaire et culturelle, de la (sixième) Commission juridique, qui 
s’occupe de la question du clonage, n’y figurent pas non plus. D’autres organisations internationales 
participent en tant que membres associés. Il s’agit de représentants d’organisations intergouvernementales 
internationales et régionales (la Commission européenne, le Conseil de l’Europe,  l’Organisation arabe pour 
l'éducation, la culture et les sciences - ALESCO, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques – OCDE), et des membres du Comité international de bioéthique de l’UNESCO (CIB), le 
Comité intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO (CIGB) et le Centre international pour le génie 
génétique et la biotechnologie (CIGGB). 
 
 
Dans cette présentation, je m’attarderai sur les travaux de l’OMS, de l’UNESCO, sur certaines activités de 
l’OCDE  et sur l’Assemblée générale des Nations Unies. Notez que la FAO n’utilise pas le terme 
« bioéthique » mais lui préfère celui «d’éthique ».   
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OMS 
 
L’Organisation mondiale de la Santé dispose d’un vaste programme de bioéthique. Les paragraphes 
suivants sont tirés du site Internet de l’OMS http://www.who.int/ethics/en/. En octobre 2002, l’Organisation 
mondiale de la Santé a lancé l’Initiative pour l’éthique et la santé  pour fournir un cadre propice à l’examen 
des questions éthiques que suscitent les activités dans l’ensemble de l’organisation, y compris dans les 
bureaux régionaux et nationaux, et développer les activités qui touchent à toute une gamme de sujets 
relatifs à la bioéthique, de la transplantation d’organes et de tissus aux avancées en matière de génomique 
et de la recherche impliquant des êtres humains à l’accès équitable aux soins de santé. Les activités dans le 
domaine de l’éthique et  de la santé relèvent désormais de la responsabilité d’un département, qui, selon 
moi, porte un nom évocateur : Département éthique, commerce, droits de l’homme et législation sanitaire qui 
dépend de la Direction « Développement durable et Milieux favorables à la santé » (SDE/ETH) du siège de 
l’OMS.  
 
Parmi les principaux thèmes abordés dans le cadre de « Ethique et santé », figurent l’éthique de la 
biotechnologie, la déontologie, l’éthique des systèmes de santé et l’éthique de la recherche impliquant des 
êtres humains. L’éthique de la biotechnologie, dans le cadre de l’OMS, s’intéresse à des questions 
internationales/locales relatives aux banques de données génétiques, à la transplantation d’organes et de 
tissus, aux implications de la recherche sur des cellules souches humaines, aux questions d’ordre éthique et 
culturel dans le domaine de la génétique/génomique,  de la recherche humaine et du clonage reproductif et 
des OGM.  La déontologie concerne l’intégrité et les conflits d’intérêt dans la pratique et dans la recherche, 
les normes applicables aux scientifiques en matière de recherche « à double usage », l’éthique, la santé 
mentale et l’abus de certaines substances.  L’éthique des systèmes de santé porte sur l’accès équitable aux 
traitements et soins concernant le VIH/SIDA, l’éthique des soins au long cours ainsi que la rationalisation et 
la hiérarchisation des services. Enfin, l’éthique de la recherche impliquant des êtres humains s’efforce entre 
autres de mettre en place le système “WICRAM” (Inter-Cultural Research Assessment Materials) de l’OMS, 
de renforcer les capacités de certains pays pour faire le point sur leur éthique de la recherche et d’élaborer 
des principes fondamentaux pour guider les expérimentations réalisées en collaboration.  
 
Parmi les publications récentes figurent : un document intitulé « Guide sur l’éthique et l’accès équitable au 
traitement et aux soins concernant le VIH/SIDA » (2004) ; un compte-rendu de la conférence « Ethique, 
accès et sécurité en matière de transplantation de tissus et d'organes: des questions d'intérêt général » 
(2003); Lignes directrices pour la recherche sur la santé génésique impliquant des adolescents; Normes et 
procédures éthiques pour la recherche impliquant des êtres humains ; Principes directeurs sur la 
transplantation d’organes humains. Le site Internet de l’OMS comporte par ailleurs une rubrique « Douze 
questions-réponses sur le clonage humain ». 
 
Un document comportant un « cadre éthique global » sur les banques de données génétiques humaines est 
en cours d’élaboration. L’OMS reconnaît certes la valeur de l’orientation fournie par l’UNESCO, l’Association 
médicale mondiale et le Conseil de l’Europe, mais note qu’aucun cadre réglementaire pour les banques de 
données génétiques qui soit suffisamment spécifique pour servir d’orientation n’a été mis en place.   
 
Nous avons observé que ce n’est que tardivement que l’OMS a commencé à s’intéresser aux questions de 
bioéthique. Celles-ci étaient jusqu’alors traitées par le Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS) http://www.cioms.ch/ , une organisation non-gouvernementale, internationale, 
à but non lucratif créée conjointement par l’OMS et l’UNESCO en 1949. En 2003, le CIOMS comptait parmi 
ses membres 48 organisations internationales, représentant un grand nombre de disciplines biomédicales, 
et 18 membres nationaux, représentant essentiellement des académies nationales de sciences et des 
conseils de recherche médicale. Aussi pourrait-on dire que ce n’est pas une ONG comme les autres. L’un 
des objectifs principaux du CIOMS est de faciliter et de promouvoir les activités internationales dans le 
domaine des sciences biomédicales, notamment lorsque la participation de plusieurs associations 
internationales et institutions nationales est jugée nécessaire. Le CIOMS est basé à Genève avec l’OMS.  
 
Bien qu’il s’agisse d’une initiative régionale, je souhaiterais mentionner l’activité novatrice dans le domaine 
des droits du patient réalisée par l’OMS-EURO au début des années 90. Elle a donné lieu à la « Déclaration 
d’Amsterdam sur les droits du patient » (officiellement : Principes relatifs aux droits du patient en Europe : un 
cadre commun). 
  
 



 

 11 

UNESCO 
 
Le programme de bioéthique de l’UNESCO a été créé en 1993 et figure parmi les grandes priorités de 
l’organisation depuis 2002. L’UNESCO se trouve à la croisée de la science et de l’éthique. Il n’est donc pas 
étonnant que parmi les thèmes de travail de cette organisation, beaucoup soient étroitement liés à ceux de 
l’OMS, même s’ils ne sont pas abordés sous le même angle.  
 
Permettez-moi alors de commencer en vous citant certains articles d’un accord entre les deux organisations 
conclu en 1948. Les organisations “agiront en coopération étroite”. “En particulier, l’UNESCO reconnaît que 
l’OMS est responsable en premier lieu pour ce qui concerne les encouragements en matière de recherches, 
d’enseignement et d’organisation scientifique dans les domaines de la santé et de la médecine, sans 
préjudice du droit, pour l’UNESCO, de s’intéresser aux rapports existant entre les sciences pures et les 
sciences appliquées, dans tous les domaines, y compris les sciences fondamentales de la santé.” 
S’adressant en 2003 à la London School of Economics, le Directeur Général de l’OMS a fait remarquer : 
“Nous n’avons jamais travaillé en aussi étroite collaboration avec les autres agences spécialisées.” 
 
Le programme de bioéthique de l’UNESCO fait partie de la Division de l'éthique des sciences et des 
technologies de l’UNESCO dans le Secteur des sciences sociales et humaines. Il assure en outre le 
secrétariat de deux organes consultatifs : le Comité international de bioéthique (CIB), composé de 36 
experts indépendants, et le Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB), composé des représentants 
de 36 Etats membres. Ces Comités coopèrent afin de produire des avis, recommandations et propositions 
qui sont soumis au Directeur général pour ensuite être examinés par les organes représentatifs de 
l’UNESCO. 
 
L’UNESCO décrit son programme comme s’articulant autour de quatre axes d’action principaux : forum 
intellectuel, action normative, rôle de conseil et de renforcement des capacités nationales et action 
pédagogique et sensibilisation. L’UNESCO entend favoriser un débat, tant national qu’international, sur les 
grands enjeux éthiques posés par les récents développements des sciences de la vie et leurs applications, 
afin d’élaborer des repères éthiques, voire des lignes directrices, pour la communauté internationale et les 
Etats membres. Le programme vise à définir et à promouvoir un cadre éthique normatif commun que les 
Etats pourront utiliser afin de formuler et de mettre en place leurs législations dans le domaine de la 
bioéthique. Les travaux de l’UNESCO ont donné lieu à l’adoption de la Déclaration universelle sur le génome 
humain et les droits de l’homme par la Conférence générale en 1997 et de la Déclaration internationale sur 
les données génétiques humaines en 2003. L’UNESCO travaille à l’heure actuelle à l’élaboration d’une 
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme. Elle a produit une littérature abondante sur 
le clonage humain  
 
L’UNESCO joue un rôle de conseil et de médiation auprès des Etats membres désireux de développer la 
réflexion et le débat bioéthique, de se doter d’instances nationales d’éthique, de définir des normes 
nationales et/ou une législation dans ce domaine. Le programme contribue également au renforcement des 
capacités nationales en facilitant l’établissement de réseaux institutionnels et d’experts en bioéthique, et 
encourage la mise en place ou le renforcement de centres régionaux d'information et de documentation en 
matière de bioéthique.  
 
Le programme poursuit une action d’éducation à la bioéthique des spécialistes (chercheurs, juristes, 
journalistes, etc.), des décideurs, du grand public et de quelques groupes spécifiques. Au niveau 
universitaire, les Chaires de bioéthique de l'UNESCO facilitent la coopération régionale entre les universités 
et l’UNESCO en matière d’éducation à la bioéthique.  
 
NATIONS UNIES Assemblée générale  
 
Dans le cadre des activités de sa Commission des droits de l’homme, l’ONU, en tant qu’organisation 
mondiale, s’est elle aussi investie dans le domaine de la bioéthique. La Commission des droits de l’homme 
adopte régulièrement des résolutions sur les droits de l’homme et la bioéthique (voir par exemple 1999/63, 
2001/71 et 2003/69). Ces résolutions s’adressent notamment à l’UNESCO, au Haut Commissariat des 
Nations Unies aux Droits de l’Homme et aux gouvernements. 
 
Les Nations Unies, par l’intermédiaire des travaux de la Commission juridique (qu’il est convenu d’appeler la 
6e Commission), ont été au cœur d’un vif débat sur l’interdiction du clonage humain. Après un âpre débat qui 
a duré plus de trois ans, une déclaration politique a été adoptée. La question suscitant une telle controverse, 
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il a finalement fallu procéder à un vote, pratique contraire aux traditions de la Commission. On peut dès lors 
se demander si l’Assemblée générale et la Sixième Commission constituaient les instances les plus 
appropriées pour ce débat.     
 
La («troisième») Commission sociale, humanitaire et culturelle s’occupe elle aussi des questions relatives 
aux droits de l’homme et plus particulièrement des droits de l’enfant, de la femme, des personnes âgées, et 
de la promotion des droits de l’homme en général.  
 
L’Assemblée générale, cette fois sans grand débat, a fait sienne la Déclaration universelle sur le génome 
humain et les droits de l’homme de l’UNESCO en 1999. 
 
OCDE 
 
Je mentionne ici l’Organisation de coopération et de développement économiques (OECD), bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une organisation d’envergure mondiale au sens strict du terme. Elle est toutefois plus qu’une 
organisation régionale. L’OCDE mène elle aussi des activités qui ont des liens avec la bioéthique. Une 
recherche sur Google intégrant les termes OCDE et bioéthique affiche 24 résultats. La liaison avec la 
bioéthique se fait sous l’angle de la biotechnologie. En 1997 l’OCDE a publié un rapport intitulé “The 
Economic Aspects of Biotechnologies Related to Human Health”. En 2002 , elle s’est intéressée aux 
questions relatives aux inventions génétiques, aux droits de propriété intellectuelle et aux pratiques d’octroi 
de licences ; en 2004, elle a publié un document intitulé « Brevets et innovations : tendances et enjeux pour 
les pouvoirs publics ». Elle examine également les questions éthiques et conclut que d’un point de vue 
éthique il ne fait aucun doute que les droits de propriété intellectuelle (DPI) et une protection appropriée par 
les brevets sont justifiés. Les DPI et les brevets permettent de protéger efficacement les inventions, 
d’encourager le développement scientifique et économique, d’assurer la transparence, et lorsqu’ils 
s’appliquent à la biomédecine, profitent à la fourniture de services de santé. Des problèmes éthiques 
surgissent cependant lorsque les instruments juridiques éprouvés de DPI et les brevets sont appliqués à de 
nouveaux domaines scientifiques et techniques. Ce phénomène est visible dans le domaine des sciences de 
la vie et de leur application, plus particulièrement en médecine et notamment dans le domaine de la 
recherche génomique et de la technologie génétique. Je conclurai en disant que nous avons ici un autre 
exemple d’organisation internationale dont les activités ont un lien avec la bioéthique. L’angle d’approche de 
l’OCDE est toutefois différent.    
 
Je n’aborderai pas les produits ou procédures des autres membres du Comité inter-institutions des Nations 
Unies dans la mesure où ils ne me sont pas familiers. Je consacrerai la prochaine partie de la présentation à 
la comparaison des résultats produits par les activités. 
 
Réalisations : forme et contenu  
 
Quels sont les « produits » des organisations internationales dans le domaine de la bioéthique ? Je ferai ici 
la distinction entre le fond et la forme. S’agissant de la forme, sont élaborés des instruments juridiques 
contraignants (traités, conventions, protocoles additionnels, règlements) et des instruments moins 
contraignants (déclarations, recommandations, lignes directrices et normes). S’ajoutent à cela des rapports, 
conférences et la fourniture d’une assistance, par exemple en matière de renforcement des capacités. Les 
rapports peuvent être officiellement entérinés par l’organisation mais il arrive aussi qu’ils aient un caractère 
moins formel. Ces produits peuvent s’adresser aux Etats membres, aux organisations et aux citoyens ou à 
l’ensemble d’entre eux.  
 
L’OMS élabore traditionnellement des instruments non contraignants. Dans le domaine de la bioéthique, il 
s’agit de lignes directrices et de rapports. Avec la Déclaration d’Amsterdam, l’OMS a tenté d’élaborer une loi 
non contraignante (« soft law »), initiative quelque peu inhabituelle pour le bureau OMS-EURO ; en effet,  
l’organisation élabore le plus souvent des rapports et des « normes », lesquels sont pour certains d’entre 
eux soumis à l’approbation de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) et entérinés par des résolutions de 
cette dernière.  
 
L’UNESCO s’est engagée sur la voie de la « soft law » (« normes douces ») en adoptant des déclarations. Il 
ressort des débats suscités par ces déclarations que certains membres, et parfois l’UNESCO elle-même, 
souhaitent que des conventions soient élaborées. Certains Etats voient dans la Déclaration universelle sur la 
bioéthique et les droits de l’homme (en préparation, l’intitulé officiel n’a pas encore été arrêté) une première 
étape. Le mécanisme d’élaboration de ces instruments mérite que l’on s’y arrête. La Déclaration universelle 
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sur le génome humain et les droits de l’homme a été élaborée par le Comité international de bioéthique 
(CIB), qui, à l’époque, consistait en un groupe d’experts, assez nombreux, choisis à titre personnel par le 
Directeur Général de l’UNESCO. Les réalisations de ce groupe ont été soumises à la conférence d’experts 
gouvernementaux puis à la Conférence générale. Il est à noter que le Comité a parfois regretté les 
modifications apportées au texte par les Etats membres. Le problème a été résolu par la suite. Le CIB a en 
effet veillé tout particulièrement à ce que les projets de texte fassent l’objet de consultations aussi vastes 
que possibles. On peut toutefois se demander si le CIB constitue le cadre le plus propice à l’élaboration de 
textes juridiques. Ses tâches principales - à savoir favoriser la réflexion sur les enjeux éthiques et juridiques 
des recherches dans les sciences de la vie, leurs applications, et encourager l’échange d’idées et 
d’information, notamment par l’éducation - de même que la nature de sa composition et la place qu’il occupe 
dans le processus de décision de l’UNESCO ne sont peut-être pas les plus appropriées. Cela ne signifie pas 
pour autant que le CIB doive changer mais cela pourrait vouloir dire que l’UNESCO pourrait envisager 
d’autres manières d’élaborer des textes juridiques.  
 
Les Nations Unies  en tant que telles, et plus particulièrement leur sixième Commission, ont la possibilité 
d’élaborer des recommandations et il peut leur être demandé d’élaborer des textes juridiquement 
contraignants. Le cas s’est produit lorsque l’Allemagne et la France ont demandé à cette instance de 
préparer une Convention interdisant le clonage reproductif. Le résultat fut décevant : alors que la Sixième 
Commission opère habituellement par consensus, il a fallu cette fois soumettre les propositions à un vote, et 
ce dans un contexte éminemment politique, et sur une question qui aurait mérité de se régler par voie de 
consensus. Aussi peut-on se demander, rétrospectivement, si la sixième Commission constituait le cadre le 
plus approprié pour l’élaboration d’un tel traité. D’autres membres du système des Nations Unies, à l’instar 
de l’UNESCO, ou même de l’OMS, pourraient à cet égard être mieux placés.    
 
S’agissant du contenu des travaux de ces organisations internationales, on remarque que ce sont souvent 
les mêmes grandes questions qui sont abordées. La génétique, les données génétiques, le clonage, la 
recherche médicale, les commissions éthiques, toutes ces questions ont donné lieu à un ou plusieurs 
« produits » de la part de ces organisations. Ces questions retenant également l’attention au niveau 
régional, on imagine aisément le planning chargé des experts concernés. J’y reviendrai plus tard. On doit 
toutefois tenir compte du fait que les instruments développés au niveau régional inspirent parfois des 
approches au niveau mondial, bien que l’effet inverse se produise également. Les inventions européennes 
(ou américaines) ne sont pas toujours adaptées à l’ensemble du monde, soit parce que certains pays n’en 
voient pas l’intérêt ou parce qu’ils craignent une certaine domination culturelle. Inversement, il arrive que les 
gouvernements européens, dans la mesure où ils ont parfois une longueur d’avance en matière de 
réglementation des questions éthiques, semblent moins enclins à coopérer pour diffuser leurs 
réglementations à l’échelle mondiale, craignant notamment que cette initiative ne noie dans la masse leurs 
propres  “acquis”, ou donne lieu à un  “catalogue” de textes juridiques dans lequel l’industrie ou les 
recherches viendraient simplement piocher et qui leur permettrait d’appliquer le texte qui offre le moins de 
protection aux sujets de la recherche ou qui est le moins contraignant pour les industries en question.   
 
Menaces et opportunités 
 
Cela nous amène logiquement aux menaces qui pèsent sur le caractère international des développements à 
venir. La rivalité qui oppose les textes régionaux et les textes internationaux d’une part, et le chevauchement 
de certains textes juridiques avec d’autres activités de diverses organisations intergouvernementales de 
l’autre, représentent une menace. Dans le paragraphe précédent, j’ai mentionné un certain nombre de 
thèmes : génétique, données génétiques, clonage, recherche médicale, commissions éthiques. De 
nombreuses organisations ont été tentées d’apporter leur contribution dans les domaines en question. On 
pourrait dire que le clonage humain a remporté la palme : je n’ai jamais revu un tel déferlement de 
communiqués de presse et de déclarations de toutes parts depuis l’apparition de la brebis Dolly. 
Aussi dirais-je que le chevauchement des textes représente la première menace.  
 
Il existe une deuxième menace, bien différente de la première : c’est le degré d’exigence dont font preuve 
certains Etats quand il s’agit de réglementer certaines questions. Je pense notamment au clonage mais il y a 
d’autres exemples, comme les embryons, ou encore la notion d’« être humain » ou de la protection de la vie 
humaine. Permettez-moi de préciser ma pensée.  On pourrait dire qu’en 1948 le monde était relativement 
« simple » mais avec du recul, on se rend compte que les sciences et la bioéthique ont fait depuis un bond 
prodigieux. Et ces avancées font qu’aujourd’hui les termes qui étaient utilisés des années en arrière doivent 
être replacés dans un contexte différent : le débat  sur la protection de la vie humaine sous l’angle de la 
prévention des atrocités de la guerre et de la suppression de la peine de mort n’a rien à voir avec le contexte 
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dans lequel se place le débat sur le commencement de la vie humaine. On pourrait évidemment dénoncer la 
futilité de ce débat, car la question n’est pas tant de savoir ce qu’est le commencement de la vie humaine 
d’un point de vue biologique mais plutôt de savoir quelle est la protection la plus adaptée. Et c’est justement 
l’adjectif « adaptée » qui est fondamental ici : cela suppose un certain équilibre et probablement un seuil 
minimum. Si certains Etats cherchent à trop vouloir imposer leur mode de pensée aux autres, on risque 
d’aboutir à un niveau de protection encore plus faible. Il convient de tempérer certaines exigences. Aussi 
serait-il bon que les Etats évitent d’imposer leur vision si cela ne sert pas leurs intérêts de manière 
absolument vitale. Le fait que les Etats ne soient pas parvenus à s’entendre sur la réglementation du 
clonage a montré à quoi mène une exigence démesurée. Certains Etats ont longtemps campé sur leurs 
positions : interdiction totale de toute forme de clonage, ou au contraire, refus de tout ce pourrait les limiter 
dans une politique nationale autorisant certaines formes de clonage.    
 
Attardons-nous un instant sur certains procédés utilisés pour parvenir à un compromis. « L’ambiguïté 
constructive » pourrait être l’une des solutions. L’emploi du terme  « inasmuch as » dans la résolution finale 
des Nations Unies sur le clonage illustre clairement ce point. Toutes les formes de clonage devront être 
interdites “inasmuch as” elles seraient incompatibles avec la dignité humaine. Il faut savoir que “inasmuch 
as” peut avoir deux sens : “for the reason that” (« attendu que »), et “ to the extent that” (« dans la mesure 
où »), donnant alors lieu à des interprétations diamétralement opposées d’un même texte. Il a fallu trancher 
pour la version française et les nations du bloc francophone étant moins catégoriques sur ce point, “dans la 
mesure où” (to the extent that) est la formulation qui a été retenue.  
 
Il est parfois bon de laisser au droit national le soin de préciser la portée d’un terme spécifique. C’est la 
solution pour laquelle le Conseil de l’Europe a opté lorsqu’il utilise le terme « être humain » dans le cadre du 
Protocole additionnel sur le clonage et précédemment dans le texte de la Convention d’Oviedo. Attendons 
de voir si les Etats feront preuve d’autant de prudence lors de l’élaboration du texte de la Déclaration 
universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme.    
 
Parfois, l’une des solutions est d’introduire certains termes dans le préambule lorsqu’il est trop difficile de le 
faire dans le dispositif d’une résolution ou d’une déclaration. 
 
Il est parfois préférable d’éluder totalement une question. On remarque que certaines instances 
internationales n’abordent pas ou repoussent « provisoirement » l’examen de certaines questions, comme 
celle du commencement et de la fin de la vie. Certains Etats, conscients qu’il leur est impossible pour le 
moment de parvenir à un consensus sur l’embryon, préféreront différer leur prise de position sur la question. 
Dans ces conditions, le droit international n’est pas en mesure de résoudre une question.  
 
Je citerai un autre domaine où entre une part d’ambition : l’extrême précision dont font preuve certains Etats. 
Ils réglementent par exemple les “techniques” dans le domaine de la biomédecine, plutôt que les principes 
de bioéthique. Ou ils vont trop loin et il faudra alors prévoir des exceptions, et des exceptions aux 
exceptions. Je prendrai pour exemple la manière dont est envisagée la recherche médicale impliquant des 
personnes très malades ou des cas d’extrême urgence. Quand on commence à vouloir réglementer de 
manière précise tous les aspects, il faut inévitablement prévoir la dernière exception à l’exception à la règle. 
Pour le cas qui nous intéresse, la règle exige un consentement éclairé écrit ; l’exception à cette règle est : 
consentement par procuration ; et l’exception à l’exception  “pas encore de consentement, mais …”. 
 
La bioéthique implique encore un autre défi : celui d’avoir à se définir par rapport aux droits de l’homme. Il y 
a depuis longtemps contradiction entre le droit d’une part et l’éthique d’autre part. Si une Convention venait à 
promouvoir les “principes” de la bioéthique dans le futur, il serait judicieux de mener une réflexion plus 
approfondie sur la nature des règles en question. Je n’ai ni le temps ni la place de développer plus avant 
cette question.  
 
La propension à l’autarcie et à la non-coopération de la part des administrations, y compris des 
organisations intergouvernementales internationales, pose problème en terme de cohérence. Dans le 
domaine de la bioéthique, ce phénomène est malheureusement une réalité. Juste un exemple : lorsque les 
textes relatifs à la bioéthique veulent qu’apparaisse la dimension « protection de la vie privée », il importe 
qu’ils utilisent une terminologie adaptée au monde d’aujourd’hui et reconnue au niveau  international. 
Pourtant, l’organisation chargée de la rédaction du texte, pas plus que les délégués participant aux réunions, 
ne sont toujours des experts en la matière. Aussi risque-t-on de voir apparaître une terminologie nouvelle ou 
imprécise ou, dans le pire des cas, erronée et ambiguë. Et c’est justement ce qu’il faut éviter. Cet exemple 
mis à part, j’ai parfois le sentiment que chacun veut réinventer la roue et devenir l’organisation chef de file. 
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Certains sites Internet et (projets de) textes le font même savoir noir sur blanc. La concurrence prend alors le 
pas sur la coopération, les divergences de vue sur la convergence des textes ; il devient en outre difficile de 
savoir où on en est du point de vue de la réglementation et les activités ont tendance à se recouper 
inutilement.   
 
Les menaces qui sont mentionnées ici – et la liste n’est pas exhaustive – sont autant d’opportunités. Il est 
parfois utile que plusieurs experts s’attardent sur une question, sous un angle différent. Prenons l’exemple 
suivant : l’OCDE et les tests génétiques se concentreront sur l’aspect sécuritaire et économique. Mais dans 
le cas de l’UNESCO et de l’OMS, il pourrait être nécessaire de réaliser des analyses supplémentaires au 
sein du système des Nations Unies. Je rappelle ici l’accord de 1948. Il pourrait même être nécessaire de 
redéfinir les limites entre ces deux organisations ou d’élaborer des accords plus précis sur qui fait quoi, 
compte tenu des traditions, des possibilités juridiques et de la composition des deux organisations. Après 
tout, la bioéthique n’est pas l’apanage du ministère de la Santé.   
 
La dernière menace, qui se révèle aussi être une opportunité, m’amène à me concentrer, non pas sur les 
organisations internationales, mais sur les Etats membres eux-mêmes, dans le jargon diplomatique: les 
capitales. C’est là que doivent se prendre les décisions sur qui réglemente quoi. En d’autres termes, quelle 
organisation s’occupe de quel sujet. Il appartient au pays de choisir une instance et si ce n’est pas possible, 
d’harmoniser les points de vue défendus au sein du pays (mais souvent par différents  fonctionnaires ou 
ministres). S’il ne peut être évité que ce soit plus d’une organisation qui s’occupe d’une question, les Etats 
se doivent de rester cohérents.  Je suis conscient que cela n’est pas toujours facile à réaliser dans la 
mesure où il arrive souvent que plusieurs ministères en charge d’une certaine organisation soient 
concernés. L’OMS recevra des directives des Ministères de la Santé, l’UNESCO des ministères de 
l’Education et des Sciences, l’OCDE des ministères des Affaires économiques et les Nations Unies, en tant 
que telles, des ministères des Affaires étrangères.  
 
Conclusions et recommandations 
 
La bioéthique est décrite de multiples façons : comme une discipline, comme un ensemble pratique de 
lignes directrices opérationnelles et comme quelque chose qui s’apparente de près ou de loin à cela. Dès 
lors, il n’est pas aisé de tirer des conclusions générales pour les activités gouvernementales souhaitées au 
niveau international. Permettez-moi de m’y essayer et d’en présenter quelques-unes.  
 
La bioéthique est un domaine en expansion. Le concept a été repris au niveau politique et suscite beaucoup 
d’intérêt. Les organisations intergouvernementales doivent par conséquent s’attendre à voir s’ouvrir à eux un 
vaste champ d’action qui ne cessera de s’élargir. Un programme chargé nous attend. On doit aussi 
s’attendre à voir proliférer des textes juridiques et des textes non contraignants. Il sera essentiel, et en 
même temps très difficile, de parvenir à un consensus sur certaines questions. Pour d’autres, il est 
préférable de ne pas en débattre, ou du moins de ne pas chercher à dégager un consensus.  
 
Le choix de l’instance qui accueillera le débat sur un thème particulier est certes important mais attendons-
nous à ce que les capitales ne puissent trouver seules des solutions. Aussi importe-t-il que le Comité inter-
institutions sur la Bioéthique, créé à l’initiative de l’UNESCO, continue de fonctionner. Peut-être serait-il utile 
d’examiner plus avant la « responsabilité » de ce Comité. Devrait-il être dirigé par une organisation en 
particulier ? Par un système de présidence tournante (au risque de se fragiliser) ? Doit-il relever de la 
responsabilité du Secrétaire Général des Nations Unies (et si c’est le cas, cette solution fonctionnera-t-elle)? 
Il importe que des organisations régionales, à l’instar du Conseil de l’Europe - fort de sa solide tradition et 
expérience dans le domaine de la bioéthique et des droits de l’homme - continuent de coopérer avec ce 
Comité.   
 
Il pourrait être utile d’engager un projet horizontal entre les organisations pour encourager un débat plus 
poussé sur la manière appropriée de faire progresser la réglementation dans le domaine de la bioéthique. La 
proposition de Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme devrait à cet égard être 
considérée comme un premier pas, à la fois en terme de « responsabilité » de la part d’une organisation 
membre du système des Nations Unies et dans sa réflexion conceptuelle. Si l’UNESCO souhaitait continuer 
à « perfectionner » juridiquement parlant les déclarations existantes sur le génome humain et les données 
génétiques humaines, ou à essayer et examiner les possibilités de convention sur d’autres sujets spécialisés 
(comme la recherche médicale ou la transplantation d’organe), il serait préférable de prendre des mesures 
procédurales pour assurer une coopération fructueuse entre toutes les agences des Nations Unies qui sont 
concernées. L’ONU pourrait avoir à élaborer des règles procédurales ou des lignes directrices 
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supplémentaires au sein de l’ensemble de l’organisation en vue de parvenir à un niveau suffisant de 
coopération. 
 
Il pourrait s’avérer utile d’engager un débat horizontal entre plusieurs parties prenantes internationales et la 
communauté juridique et éthique de chaque état afin de nourrir des réflexions sur la portée et la teneur des 
futurs textes de bioéthique. L’une des stratégies est en effet de laisser « éclore » toutes les idées, mais ce 
n’est sûrement pas la seule.  
 
Pour exercer une influence, les textes juridiques devraient avoir une pertinence à la fois pour les 
gouvernements et pour les citoyens et les organisations non gouvernementales. Il pourrait être intéressant 
de réaliser une étude comparative des activités de juristes spécialistes des droits de l’homme et de celles de 
spécialistes en bioéthique en vue de définir des concepts communs, de découvrir les limites de chaque 
spécialité, de relever les différences entre les textes élaborés par différentes instances internationales, et de 
tirer parti de l’expérience plus longue des premiers.  
 


