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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RÉSOLUTION (78) 29 

 

sur l'harmonisation des législations des Etats membres 

relatives aux prélèvements, greffes 

et transplantations de substances d'origine humaine 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mai 1978, 

lors de la 287
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 

 
 Le Comité des Ministres, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

notamment par l’harmonisation des législations sur des questions d’intérêt commun; 

 

 Considérant que le développement important, au cours des dernières années, des traitements médicaux 

réalisés à l’aide de transplantations ou greffes d’organes, tissus ou autres substances prélevés sur l’être humain 

a rendu nécessaire la recherche d’une nouvelle législation plus précise dans tous les Etats membres; 

 

 Considérant que l’harmonisation des législations des Etats membres sur les prélèvements, greffes et 

transplantations de substances d’origine humaine assurera une meilleure protection aux donneurs, aux donneurs 

potentiels et aux receveurs de substances d’origine humaine et favorisera les progrès de la science et de la 

thérapeutique médicales, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

A. de conformer leur droit aux règles annexées à la présente résolution ou d’adopter des règles conformes 

à celles-ci lors de l’introduction d’une nouvelle législation; 

 

B. de prendre les sanctions appropriées afin d’assurer l’application des règles adoptées en exécution de la 

présente résolution; 

 

C. d’étudier l’opportunité et la possibilité d’insérer dans tout document approprié une mention, afin que la 

volonté du défunt dont il est question à l’article 10 des règles annexées puisse être déterminée plus facilement; 

 

D. d’intensifier leurs efforts, par tous les moyens appropriés, afin d’informer le public et de sensibiliser 

les médecins sur la nécessité et l’importance des dons de substances, tout en sauvegardant le caractère 

confidentiel de chaque opération; 

 

E. d’élaborer ou d’encourager l’élaboration de directives pratiques à l’intention de ceux qui seront 

appelés à prendre une décision, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 au sujet du prélèvement d’une 

substance sur une personne décédée; 

 

F. d’appliquer les règles annexées à la présente résolution, en particulier les articles 9 et 14, aux 

substances provenant d’Etats qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe; 
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 Invite les gouvernements des Etats membres à informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

en temps utile, et en tout cas tous les cinq ans, des mesures prises pour donner suite aux recommandations 

contenues dans la présente résolution. 

 

* 

* * 

 

ANNEXE 

 

Règles 

 

Chapitre I – Champ d’application 

 

Article 1
er

 

 

1. Les présentes règles s’appliquent à tout prélèvement, greffe, transplantation et autre utilisation de 

substances d’origine humaine prélevées ou recueillies à des fins de thérapeutique et de diagnostic au profit de 

personnes autres que le donneur, et aux fins de recherche. 

 

2. Le transfert d’embryon, le prélèvement et la transplantation de testicules et ovaires, et l’utilisation des 

ovules et du sperme ne sont pas visés par les présentes règles. 

 

Chapitre II – Prélèvements, greffes et transplantations de substances sur les personnes vivantes 

 

Article 2 

 

1. Le donneur et son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’un autre incapable juridique (ci-

après dénommés "l’incapable juridique") doivent être informés, d’une façon appropriée, avant le prélèvement, 

des conséquences possibles de celui-ci, notamment médicales, sociales ou psychologiques, ainsi que de l’intérêt 

que le prélèvement présente pour le receveur. 

 

2. L’anonymat du donneur et du receveur doit être respecté, sauf lorsqu’il existe entre eux des relations 

familiales ou personnelles étroites. 

 

Article 3 

 

 Le prélèvement ne peut avoir lieu sans le consentement du donneur. Ce consentement doit être libre. 

En cas de prélèvement de substances susceptibles de régénération qui présente des risques pour la santé du 

donneur et de prélèvement de substances non susceptibles de régénération, le consentement doit être exprimé 

par écrit. 

 

Article 4 

 

 Les prélèvements de substances non susceptibles de régénération doivent être limités aux 

transplantations entre personnes génétiquement apparentées, sauf en cas exceptionnel lorsqu’il existe des 

chances sérieuses de réussite. 

 

Article 5 

 

 Lorsque le prélèvement de substances présente un risque prévisible grave pour la vie ou la santé du 

donneur, il pourra être exceptionnellement admis lorsqu’il sera justifié par la motivation du donneur, les 

relations familiales qui le lient au receveur et les exigences médicales du cas d’espèce. Un Etat pourra 

cependant interdire un tel prélèvement. 
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Article 6 

 

1. En ce qui concerne les incapables juridiques, les prélèvements des substances susceptibles de 

régénération doivent être exceptionnels. Ces prélèvements seront possibles lorsqu’ils seront nécessaires pour 

des raisons de thérapeutique ou de diagnostic. Ils ne pourront être effectués qu’avec le consentement du 

représentant légal de l’incapable, sauf opposition de l’incapable lui-même. Si les prélèvements présentent un 

risque pour la santé de l’incapable, il sera en outre nécessaire d’obtenir l’autorisation d’une autorité appropriée. 

 

2. Les prélèvements des substances non susceptibles de régénération sur des incapables juridiques sont 

interdits. Toutefois, un Etat pourra prévoir que, dans des cas exceptionnels justifiés par des raisons de 

thérapeutique et de diagnostic, un prélèvement sera possible si le donneur est capable de discernement et a 

donné son accord, si le représentant légal et une autorité appropriée ont autorisé le prélèvement et si le donneur 

et le receveur sont étroitement apparentés génétiquement. 

 

3. Les prélèvements de substances présentant un risque prévisible grave pour la vie ou la santé du 

donneur, lorsque celui-ci est un incapable juridique, sont interdits.  

 

Article 7 

 

 Avant le prélèvement et la transplantation, des examens médicaux appropriés devront être effectués 

afin d’évaluer et de réduire les risques pour la santé et la vie tant du donneur que du receveur. 

 

Article 8 

 

1. Les prélèvements de substances doivent être effectués dans les conditions les moins préjudiciables 

pour le donneur. 

 

2. Les prélèvements, greffes et transplantations de substances non susceptibles de régénération doivent 

avoir lieu dans des établissements publics ou privés qui possèdent les équipements et le personnel appropriés. 

 

Article 9 

 

 La cession de toute substance doit être gratuite. Toutefois, le remboursement des pertes de revenu et 

des frais causés par le prélèvement ou les examens préalables est admis. Le donneur ou le donneur potentiel, 

indépendamment de la mise en jeu d’une responsabilité médicale éventuelle, doit obtenir une indemnisation en 

cas de dommage subi à la suite du prélèvement ou des examens préalables, grâce au système de sécurité sociale 

ou à un autre système d’assurance. 

 

Chapitre III – Prélèvements, greffes et transplantations de substances provenant de personnes décédées 

 

Article 10 

 

1. Aucun prélèvement ne doit être effectué lorsqu’il y a une opposition manifeste ou présumée du défunt 

compte tenu notamment de ses convictions religieuses ou philosophiques. 

 

2. A défaut d’une volonté du défunt manifestée explicitement ou implicitement le prélèvement peut être 

effectué. Toutefois, un Etat pourra décider que le prélèvement ne doit pas avoir lieu, si, après une enquête 

appropriée, compte tenu des circonstances, visant à déterminer l’opinion de la famille du défunt, et dans le cas 

d’un incapable juridique survivant, celle de son représentant légal, une opposition se manifeste ; lorsque le 

défunt était un incapable juridique le consentement de son représentant légal peut également être exigé. 

 

Article 11 

 

1. La mort ayant eu lieu, le prélèvement peut être effectué même si les fonctions de certains organes 

autres que le cerveau sont maintenues artificiellement. 
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2. Le prélèvement peut être effectué s’il ne risque pas de gêner un examen médico-légal ou une autopsie 

qui sont prescrits par la loi. Un Etat peut, lorsqu’une telle prescription existe, décider que le prélèvement doit 

être subordonné à l’accord d’une autorité compétente. 

 

Article 12 

 

1. Les prélèvements, dans un but de thérapeutique, de diagnostic ou de recherche devront être effectués 

dans des lieux et conditions appropriés. 

 

 

2. Les greffes et transplantations devront être effectuées dans des établissements publics ou privés qui 

possèdent les équipements et le personnel appropriés. 

 

3. La mort doit être constatée par un médecin qui n’appartient pas à l’équipe qui procédera au 

prélèvement, à la greffe ou à la transplantation. Ce médecin pourra cependant effectuer le prélèvement lorsqu’il 

s’agit d’opérations mineures quand un médecin qualifié n’est pas disponible. 

 

Article 13 

 

 L’identité du donneur ne doit pas être révélée au receveur ni celle du receveur à la famille du donneur. 

 

Article 14 

 

 La cession de substances ne peut pas être faite dans un but lucratif. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (79) 5 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

concernant le transport et l’échange internationaux de substances d’origine humaine 

 

 (adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 1979, 

lors de la 301
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

notamment par l’adoption d’une action commune dans les domaines social, scientifique, juridique et 

administratif; 

 

 Constatant que le développement important, au cours des dernières années, des traitements médicaux 

réalisés à l’aide de transplantations ou de greffes d’organes, de tissus ou d’autres substances d’origine humaine, 

prélevés ou recueillis et la demande accrue de ces organes, tissus et substances, ont également augmenté la 

nécessité d’une plus vaste coopération internationale dans ce domaine; 

 

 Estimant qu’il convient de mieux répondre aux besoins en substances d’origine humaine et de faciliter 

davantage l’information concernant ces besoins et la disponibilité desdites substances par une action commune 

des Etats membres afin que ces substances soient disponibles en temps utile et dans l’état voulu; 

 

 Vu la Résolution (78) 29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 

prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine, 

 

A. Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

I. de prendre toutes les mesures appropriées: 

 

 1. pour faciliter l’échange et le transport internationaux des substances visées au paragraphe II de la 

présente recommandation; 

  

 2. pour garantir le transport sûr, rapide et prioritaire de ces substances. A ces fins, tous les récipients de 

substances devront indiquer clairement le contenu et le but de l’envoi, les nom et adresse de l’expéditeur et du 

destinataire ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pouvant répondre à toute 

demande d’informations relatives à l’envoi; 

 

 3. pour assurer l’échange d’informations sur les demandes et les disponibilités de substances et sur 

toute autre question relative à leur conservation, à leur transport et à leur traitement; 

 

 4. pour exonérer les substances et leurs récipients de la perception de tous droits et taxes à l’occasion 

de leur importation et de leur exportation; cette exonération doit s’appliquer également au retour à vide des 

récipients utilisés. 
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II. d’appliquer les mesures énumérées au paragraphe I ci-dessus à tous les échanges et transports 

internationaux de substances d’origine humaine prélevées ou recueillies en vue d’une transplantation ou de tout 

autre usage à des fins de thérapeutique ou de diagnostic au profit de personnes autres que le donneur ou à des 

fins de recherche. L’échange et le transport internationaux du sang humain et de ses dérivés, qui font l’objet de 

l’Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, ainsi que l’échange et le 

transport d’embryons, de testicules, d’ovaires, d’ovules et de sperme ne sont pas visés par la présente 

recommandation; 

 

III. de ne demander, s’ils sont l’Etat expéditeur, que le remboursement des frais de prélèvement (ou de 

collecte), de conservation, de traitement et de transport des substances mentionnées au paragraphe II ci-dessus 

et, si ces substances sont expédiées par un organisme privé, de s’efforcer d’obtenir que seul soit demandé le 

remboursement desdits frais; 

 

B. Invite les gouvernements des Etats membres à informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

en temps utile, et en tout état de cause tous les cinq ans, des mesures prises pour donner suite à cette 

recommandation. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

 

_____ 

 

RECOMMANDATION N° R (81) 1 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

à la réglementation applicable aux banques de données médicales automatisées 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 23 janvier 1981, 

lors de la 328
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 
 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; 

Conscient du fait que l'ordinateur est de plus en plus employé pour les soins médicaux, la recherche 

médicale, la gestion hospitalière et les fichiers de santé publique; 

Persuadé qu'il importe de garantir le caractère confidentiel et la sécurité des informations personnelles 

stockées dans ces fichiers et de veiller à ce qu'il en soit fait un usage conforme à l'éthique; 

Rappelant les principes généraux relatifs à la protection des données dans les secteurs privé et public définis 

dans ses Résolutions (73) 22 et (74) 29, ainsi que les garanties pour la protection des données à caractère 

personnel relatives à la santé, qui sont consacrés par la Convention pour la protection des personnes à 

l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel; 

Constatant également que des garanties dans ce sens sont prévues dans plusieurs Etats membres par les 

législations existantes ou en cours d'élaboration en matière de protection des données ainsi qu'en matière de 

secret médical et professionnel; 

Considérant qu'il est souhaitable de donner aux responsables des banques de données médicales des 

indications plus complètes sur le meilleur moyen de mettre en oeuvre ces principes, compte tenu du 

caractère particulier des fichiers informatisés qu'ils détiennent, 

Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

a. de faire en sorte que toute banque de données médicales automatisées créée sur leur 

territoire soit soumise à un règlement qui tienne compte des principes contenus dans 

l'annexe à la présente recommandation; 

b. de porter cette Recommandation à la connaissance de tous les services, autorités et 

établissements, tant publics que privés, gérant des banques de données médicales 

automatisées; 

c. de favoriser la prise de conscience et l'information des membres du corps médical et des 

informaticiens sur la protection des données médicales et de promouvoir à cet égard une 

coopération étroite entre ces deux corps professionnels; 
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Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de porter le contenu de la présente Recommandation à 

la connaissance des Gouvernements de l'Australie, du Canada, de la Finlande, du Japon, des Etats-Unis 

d'Amérique et de la Yougoslavie ainsi que du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. 

  

Annexe à la Recommandation n° R (81) 1 

Principes applicables aux banques de données médicales automatisées 

1. Objectifs et champ d'application de la réglementation 

1.1. Les principes suivants s'appliquent aux banques de données automatisées créées à des fins de soins 

médicaux, de santé publique, de gestion de services médicaux ou de santé publique, ou de recherche 

médicale, dans lesquelles sont stockées des informations médicales et, le cas échéant, des informations 

sociales ou administratives connexes relatives à des individus identifiés ou identifiables (banques de 

données médicales automatisées). 

1.2. Toute banque de données médicales automatisées doit être soumise à son propre règlement spécifique, 

conformément aux lois de l'Etat sur le territoire duquel elle est installée. 

Le règlement des banques de données médicales qui sont utilisées dans le domaine de la santé publique, de 

la gestion des services médicaux et de santé, ou pour le progrès de la science médicale, doit respecter 

pleinement la prééminence des droits et libertés de l'individu. 

1.3. Le règlement doit être suffisamment précis pour fournir des réponses concrètes aux problèmes 

susceptibles de se poser au cours du fonctionnement de la banque de données médicales en question. 

1.4. Lorsqu'une banque de données médicales comprend plusieurs séries de fichiers médicaux ou sous-

systèmes de données médicales, de tels éléments doivent le cas échéant être dotés de règlements distincts 

complémentaires tenant compte de leurs particularités. 

1.5. Les impératifs et les obligations découlant de cette recommandation doivent être dûment pris en 

considération non seulement par rapport aux banques de données médicales qui sont opérationnelles, mais 

également par rapport à celles qui se trouvent au stade du développement. 

  

2. Publicité relative aux banques de données médicales automatisées 

2.1. Les projets concernant la création de banques de données médicales automatisées, aussi bien que les 

projets concernant la modification essentielle d'une banque déjà existante, doivent être portés à l'avance à la 

connaissance du public. 

2.2. Lorsqu'une banque de données médicales automatisées devient opérationnelle, celle-ci doit faire l'objet 

d'une mesure de publicité faisant apparaître au minimum les éléments suivants: 

a. le nom de la banque de données médicales; 

b. la référence de l'acte en vertu duquel la banque de données médicales a été créée; 

c. un résumé du règlement de la banque de données et des indications permettant d'obtenir 

ou de consulter le règlement intégral de la banque de données. 

3. Dispositions essentielles du règlement de la banque de données 

3.1. Le règlement de la banque de données doit contenir au moins des dispositions sur: 

a. sa ou ses finalités spécifiques; 
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b. les catégories d'informations enregistrées; 

c. la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la banque de données est 

exploitée et qui est habilitée à déterminer les catégories de données qui y seront traitées; 

d. la ou les personnes chargées de sa gestion courante; 

e. les catégories de personnes habilitées à faire enregistrer les données, à les faire modifier 

et à les faire supprimer ("générateurs de données"); 

f. la personne ou l'organe: 

- à qui certaines décisions doivent être soumises pour approbation; 

- qui contrôle l'utilisation de la banque de données; 

- à qui l'on peut recourir en cas de litige; 

g. les catégories de personnes qui en raison de leurs fonctions ont accès à la banque de 

données et les catégories de données auxquelles elles sont habilitées à accéder; 

h. la communication d'informations à des tiers; 

i. la communication d'informations aux personnes concernées; 

j. la conservation prolongée des données; 

k. la procédure concernant les demandes d'utilisation des données à des fins autres que 

celles pour lesquelles elles ont été recueillies; 

l. la sécurité des données et des installations; 

m. les conditions auxquelles, le cas échéant, son interconnexion à d'autres banques de 

données est permise. 

4. Enregistrement des données 

4.1. La personne ou l'organe responsable de la création et/ou de la gestion d'une banque de données 

médicales doit s'assurer: 

a. que les informations soient obtenues par des moyens licites et loyaux; 

b. que seules soient recueillies des données adéquates et pertinentes par rapport aux finalités 

déclarées; 

c. que dans la mesure du possible l'exactitude des données soit vérifiée; et 

d. que le contenu du fichier soit tenu à jour selon les besoins. 

4.2. Afin d'assurer, d'une part, l'accès sélectif aux informations en conformité avec le paragraphe 5.1 et, 

d'autre part, la sécurité de l'information, les fichiers doivent en règle générale être conçus de façon à 

permettre la séparation des: 

a. identifiants et données relatives à l'identité des personnes, 

b. données relatives à l'administration, 

c. données à caractère médical, 

d. données à caractère social, une distinction entre les données objectives et subjectives 

devant être faite par rapport aux données mentionnées aux lettres c et d ci-dessus. 

Toutefois, lorsqu'il s'avère inutile ou impossible de réaliser une telle séparation, d'autres dispositions doivent 

être mises en place pour la protection de la vie privée des individus et la confidentialité des informations. 
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4.3. Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations médicales devraient être informées de 

l'utilisation qui en sera faite. 

5. Accès aux informations et leur utilisation 

5.1. En règle générale, l'accès aux informations ne peut être accordé qu'aux membres de la profession 

médicale ainsi que, dans la mesure où cela est autorisé par la législation ou la pratique nationales, aux 

membres du personnel paramédical, chacun d'entre eux ayant accès aux données dont il a besoin pour sa 

tâche spécifique. 

5.2. Lorsque l'une des personnes visées au paragraphe précédent cesse d'exercer ses fonctions, elle n'a plus 

le droit d'enregistrer, de modifier, de supprimer les données ou d'y avoir accès, sauf accord spécial obtenu 

auprès de la personne ou de l'organe prévus au paragraphe 3.1.f. 

5.3. Une personne visée au paragraphe 5.1 qui a accès aux données dans le cadre de ses fonctions ne peut 

pas utiliser ces données à une fin autre que celle pour laquelle elle avait originalement accès aux données, à 

moins que: 

a. elle ne mette l'information dans une forme qui rend non identifiable la personne 

concernée, ou 

b. une telle utilisation n'ait été autorisée par la personne ou l'organe visés au paragraphe 

3.1.f, ou 

c. une telle utilisation différente ne soit imposée par la loi, 

étant entendu que le droit ou la pratique nationaux peuvent imposer une obligation supplémentaire d'obtenir 

le consentement de la personne concernée (ou si elle est décédée celui de sa famille) ou de son médecin 

traitant. 

5.4. Sans le consentement exprès et conscient de la personne concernée, l'existence et le contenu d'un 

dossier médical la concernant ne peuvent être communiqués à des personnes ou organismes en dehors des 

domaines des soins médicaux, de la santé publique ou de la recherche médicale, à moins qu'une telle 

communication ne soit permise par les règles sur le secret professionnel médical. 

5.5. L'interconnexion ou le rapprochement d'informations sur un même individu, stockées dans des banques 

de données médicales différentes, est permis s'il sert à la prestation des soins médicaux, à la santé publique 

ou à la recherche médicale, à la condition qu'il s'effectue conformément aux règlements spécifiques. 

6. La personne concernée et son dossier médical 

6.1. Des mesures doivent être prises pour permettre à toute personne de connaître l'existence et le contenu 

des informations la concernant enregistrées dans une banque de données médicales. 

Ces informations seront, si le droit national le prévoit, communiquées à l'intéressé par l'intermédiaire de son 

médecin. 

Aucune exception à ce principe ne sera admise à moins qu'elle ne soit prévue par la loi ou par un règlement 

et qu'elle ne concerne: 

a. des banques de données qui ne sont utilisées qu'à des fins de statistiques ou de recherches 

scientifiques et lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des 

personnes concernées; 

b. des informations dont la connaissance pourrait porter une grave atteinte à la personne 

concernée. 

6.2. Toute personne peut demander la rectification de données erronées la concernant et, en cas de refus, elle 

peut faire recours à la personne ou à l'organe visés au paragraphe 3.1.f. 
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Lorsque l'information est rectifiée, il peut néanmoins être prévu qu'il sera conservé trace des informations 

erronées dans la mesure où la connaissance de cette erreur peut être utile pour la suite du traitement médical 

ou à des fins de recherche. 

7. Conservation prolongée des données 

7.1. En règle générale, les données imputables à un individu ne doivent être conservées que pendant la durée 

raisonnablement utile pour atteindre leur finalité principale. 

7.2. Lorsque la conservation de données médicales qui ne sont plus utilisées s'avère souhaitable dans l'intérêt 

de la santé publique, de la science médicale ou à des fins historiques ou statistiques, des dispositions 

techniques doivent être prises pour assurer la sécurité et la conservation satisfaisantes des données. 

8. Obligations professionnelles 

Outre les membres du corps médical et paramédical, le personnel chargé du traitement des données ainsi que 

toute personne participant à la conception, au fonctionnement, à l'utilisation ou à l'entretien d'une banque de 

données médicales doivent respecter le caractère confidentiel des informations et veiller à l'exploitation 

correcte de celle-ci. 

9. Protection plus étendue 

Aucun des principes énoncés dans la présente annexe ne sera interprété comme limitant la faculté pour 

chaque Etat membre d'introduire des dispositions légales accordant une protection plus étendue aux 

personnes auxquelles les données médicales se réfèrent. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (83) 2 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la protection juridique 

des personnes atteintes de troubles mentaux 

et placées comme patients involontaires
1
 

 

 (adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 1983 

 lors de la 356
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

en particulier par l’harmonisation des législations sur des questions d’un intérêt commun; 

 

 Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 

ainsi que de son application par les organes créés par cette convention; 

 

 Tenant compte de la Recommandation 818 (1977) de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe 

relative à la situation des malades mentaux; 

 

 Considérant qu’une action commune au niveau européen favorisera une meilleure protection des 

personnes atteintes de troubles mentaux, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres d’adapter leur législation aux règles annexées à 

la présente recommandation ou d’adopter des dispositions conformes à ces règles lorsqu’ils introduiront une 

nouvelle législation. 

 

 Règles 

 

 Article 1 

 

1. Les présentes règles concernent le placement involontaire des personnes atteintes de troubles mentaux. 

Le placement décidé en application d’une procédure pénale n’est pas visé par les présentes règles cependant, 

les règles 5, 9, 10 et 11 seront applicables à ce placement. 

                                                 
1
Lors de l’adoption de la recommandation et en application de l’article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des 

Délégués des Ministres, les Délégués des Etats membres ci-après ont réservé le droit de leurs Gouvernements de se 

conformer ou non aux dispositions susmentionnées des règles annexées à la recommandation : 

– République Fédérale d’Allemagne : articles 3.a et 6.b ; 

– Irlande : articles 4.2 dernière phrase et 3 dernière phrase, et 9.2 ; 

– Liechtenstein : articles 4.2 dernière phrase et 3 première phrase, et 6.b ; 

– Pays-Bas : articles 3.a, 4.4 et 6 ; 

– Suède : article 6.b ; 

– Suisse : articles 4.1 dernier membre de phrase et 2 dernière phrase, et 6.b ; 

– Royaume-Uni : articles 4.2 dernière phrase et 3 dernière phrase, et 6.b. 
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2. Le placement involontaire (ci-après dénommé "placement") consiste à faire admettre et retenir, aux 

fins de traitement, une personne atteinte de troubles mentaux (ci-après dénommée "le patient") dans un hôpital 

ou établissement de soins ou autre endroit approprié (ci-après dénommé "établissement) sans que ce patient en 

ait fait lui-même la demande. 

 

3. L’admission d’un patient dans un établissement aux fins de traitement n’entre pas dans le champ 

d’application des présentes règles si c’est le patient lui-même qui l’a demandée. Toutefois, ces règles 

s’appliquent aux cas dans lesquels un patient admis initialement à sa propre demande doit être retenu dans 

l’établissement en dépit de sa volonté de le quitter. 

 

 Article 2 

 

 Les psychiatres et les autres médecins doivent se conformer aux données de la science médicale 

lorsqu’ils ont à déterminer si une personne est atteinte d’un trouble mental nécessitant le placement. Les 

difficultés d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques ou autres, ne doivent pas être considérées, en 

elles-mêmes, comme un trouble mental. 

 

 Article 3 

 

 A défaut de tout autre moyen d’administrer le traitement approprié: 

 

 a. un patient ne peut faire l’objet d’un placement dans un établissement que si, en raison de ses 

troubles mentaux, il représente un grave danger pour sa personne ou celle d’autrui; 

 

 b. les Etats peuvent, toutefois, prévoir que le patient pourra faire l’objet d’un placement lorsque, en 

raison de la gravité de ses troubles mentaux, l’absence de placement détériorerait l’état du patient ou ne 

permettrait pas de lui apporter le traitement approprié. 

 

 Article 4 

 

1. La décision de placement doit être prise par un organe judiciaire ou toute autre autorité appropriée 

désignée par la loi. En cas d’urgence, un patient peut être admis et retenu sur-le champ dans un établissement 

sur décision d’un médecin qui doit alors informer immédiatement l’autorité judiciaire ou l’autre autorité 

compétente qui rendra sa décision. La décision de l’autorité judiciaire ou autre visée dans le présent paragraphe 

doit être prise sur avis médical et selon une procédure simple et rapide. 

 

2. Lorsque la décision de placement est prise par une personne ou un organe qui n’est pas judiciaire, cet 

organe ou cette personne doivent être différents de ceux ayant demandé ou recommandé le placement. Le 

patient doit être immédiatement informé de ses droits et doit avoir le droit d’introduire un recours devant un 

tribunal qui prendra sa décision selon une procédure simple et rapide. En outre, une personne chargée d’assister 

le patient à décider s’il convient d’exercer le droit de recours sera désignée par une autorité appropriée, sans 

préjudice du droit de recours de toute autre personne intéressée. 

 

3. Lorsque la décision est prise par un organe judiciaire ou lorsqu’un recours est formulé devant une 

autorité judiciaire contre la décision de placement d’un organe administratif, le patient doit être informé de ses 

droits et doit avoir l’occasion effective d’être entendu par un juge personnellement sauf si le juge, eu égard à 

l’état de santé du patient, décide de l’entendre moyennant une certaine forme de représentation. Le patient doit 

être informé de ses droits de recours contre la décision de placement ou celle qui la confirme et, s’il le demande 

ou si le juge l’estime opportun, bénéficier de l’assistance d’un conseil ou d’une autre personne. 

 

4. Les décisions judiciaires visées au paragraphe 3 doivent pouvoir faire l’objet d’un recours. 

 

 Article 5 

 

1. Tout patient faisant l’objet d’un placement a le droit d’être traité dans les mêmes conditions 
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déontologiques et scientifiques que tout autre malade et dans des conditions matérielles comparables. Il a 

notamment le droit de recevoir un traitement et des soins appropriés. 

 

2. Un traitement qui n’est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un 

risque sérieux d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient, ne 

pourra être administré que si le médecin l’estime indispensable et si le patient, dûment informé, y consent 

expressément. Lorsque celui-ci n’est pas capable de comprendre la portée du traitement, le médecin doit 

soumettre la question à une autorité indépendante appropriée désignée par la loi qui entendra le représentant 

légal du patient, s’il existe. 

 

3. Les essais cliniques de produits ou techniques médicales n’ayant pas un but thérapeutique 

psychiatrique sur des personnes atteintes de troubles mentaux et faisant l’objet d’une mesure de placement, 

doivent être interdits. Les essais cliniques ayant un but thérapeutique psychiatrique sont régis par les 

dispositions juridiques nationales. 

 

 Article 6 

 

 Les restrictions imposées à la liberté individuelle du patient doivent être limitées à celles nécessitées 

par son état de santé et l’efficacité du traitement ; cependant, les droits du patient: 

 

 a. de communiquer avec toute autorité appropriée, la personne visée à l’article 4 et un avocat, et 

 

 b. d’envoyer toute lettre sans que celle-ci ait été ouverte, ne peuvent être soumis à des restrictions. 

 

 Article 7 

 

 Un patient ne peut être transféré d’un établissement à un autre que compte tenu de son intérêt 

thérapeutique et, dans la mesure du possible, de ses désirs. 

 

 Article 8 

 

1. Le placement doit être d’une durée limitée, ou, tout au moins, la nécessité du placement doit être 

réexaminée périodiquement. Le patient peut, à des intervalles raisonnables, demander à une autorité judiciaire 

de se prononcer sur la nécessité du placement. L’article 4, paragraphe 3, sera alors applicable. 

 

2. Le placement peut prendre fin à tout moment par une décision prise: 

 

 a. par un médecin, ou 

 

 b. par l’autorité compétente, soit de sa propre initiative, soit sur demande du patient ou de toute autre 

personne intéressée. 

 

3. La fin du placement n’implique pas nécessairement la fin du traitement qui pourra continuer sur une 

base volontaire. 

 

 Article 9 

 

1. Le placement, en lui seul, ne peut constituer de plein droit une cause de restriction de la capacité 

juridique du patient. 

 

2. Toutefois, l’autorité décidant le placement doit veiller à ce qu’au besoin les mesures appropriées soient 

prises en vue de sauvegarder les intérêts matériels du patient. 

 

 Article 10 

 

 Dans toutes circonstances, la dignité du patient doit être respectée et des mesures appropriées doivent 
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être prises pour protéger sa santé. 

 

 Article 11 

 

 Les présentes règles ne limitent pas la faculté de chaque Etat d’adopter des dispositions accordant une 

protection juridique plus étendue aux personnes atteintes de troubles mentaux et faisant l’objet d’un placement. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (84) 16 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

concernant la notification des travaux 

impliquant de l’acide désoxyribonucléique (ADN) recombiné  

 

 (adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1984 

 lors de la 375
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres 

par l’adoption d’une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et 

administratif, notamment par l’harmonisation des lois portant sur des sujets d’intérêt commun; 

 

 Eu égard à la Recommandation 934 (1982) de l’Assemblée Consultative relative à l’ingénierie 

génétique; 

 

 Considérant les grands progrès réalisés ces dernières années en matière de réglementation de la 

sécurité des travaux impliquant de l’acide désoxyribonucléique (ADN) recombiné, et s’en réjouissant; 

 

 Sachant que les Etats membres n’ont pas tous une législation ou une réglementation concernant la 

sécurité de ces travaux; 

 

 Considérant que la Recommandation du 30 juin 1982 du Conseil des Communautés européennes 

(82/472/CEE) concernant l’enregistrement des travaux relatifs à l’acide désoxyribonucléique recombinant, 

applicable uniquement aux dix Etats membres des Communautés européennes, constitue une bonne base 

d’harmonisation des règles relatives à la notification et à l’enregistrement des travaux impliquant l’ADN 

recombiné; 

 

 Persuadé qu’il convient d’étendre ce résultat à l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres, s’ils ne l’ont pas encore fait: 

 

 a. d’adopter, par les moyens qu’ils jugeront appropriés, un système de notification conforme aux 

principes contenus dans l’annexe à la présente recommandation; 

 

 b. de prévoir, afin de sauvegarder le secret scientifique et industriel et de protéger la propriété 

intellectuelle, que toutes les notifications, leur contenu et les pièces qui les accompagnent doivent être tenus 

secrets à moins que le laboratoire qui procède à la notification n’en décide autrement. 
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*  *  * 

ANNEXE 

 

 Les principes énoncés ci-après s’appliquent aux travaux impliquant l’ADN recombiné qui sont 

susceptibles de présenter un risque biologique d’une catégorie qui sera déterminée par chaque Etat. 

L’utilisation des techniques de 1’ADN recombiné pour son transfert dans l’organisme humain fera l’objet de 

dispositions spécifiques. 

 

 Tout laboratoire désireux de se livrer sur le territoire d’un Etat membre à des travaux impliquant 

1’ADN recombinant en fait notification auprès de l’autorité nationale ou régionale compétente. 

 

II 

 

 Cette notification est déposée, pour chacun des projets de recherche envisagés, avant la date de leur 

mise en exécution ou, si les autorités compétentes en décident ainsi dans le cas des travaux appartenant à une 

catégorie de très faible risque potentiel, si possible dans les six mois et au plus tard douze mois après la date de 

mise en exécution. 

 

III 

 

 Les notifications sont accompagnées, pour chacun des projets qui doivent faire l’objet d’une 

notification préalable, des pièces suivantes: 

 

 – la partie du protocole expérimental qui est requise pour l’évaluation de la sécurité sur le site où les 

activités envisagées seront effectuées, 

 

 – la liste des mesures de protection et de contrôle à appliquer tout au long de la durée des travaux 

expérimentaux, 

 

 – la description du niveau de l’instruction générale en matière de recherche impliquant l’ADN recombinant, 

et de la formation reçue par les membres de l’équipe qui participera aux activités envisagées ou qui sera 

responsable de la supervision, du contrôle ou de la sécurité. 

 

IV 

 

 Chaque notification et les pièces qui l’accompagnent sont classées et conservées par les autorités 

nationales ou par le Comité régional de sécurité et de protection de la santé, auprès desquels elles auront été 

déposées. 

 

V 

 

 Chaque notification et les pièces qui l’accompagnent peuvent être consultées par des experts nationaux 

mandatés à cet effet par les autorités nationales. 

 

VI 

 

 On entend par "travaux impliquant de 1’ADN recombinant" la formation de nouvelles combinaisons de 

matériaux génétiques par l’insertion de molécules d’acide nucléique, produit de n’importe quelle façon 

extérieurement à la cellule, à l’intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vectoriel, de manière 

à permettre leur incorporation dans un organisme hôte à l’intérieur duquel elles ne surviennent pas de façon 

naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (90) 3 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la recherche médicale sur l’être humain
2
 

 

 (adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 1990 

lors de la 433
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

en particulier par l'adoption de règles minimales communes sur les questions d'intérêt commun; 

 

 Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et en 

particulier à ses articles 2.1, 3 et 8; à l'article 7 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils 

et politiques; à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants; à la Recommandation 874 (1979) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe relative à une charte européenne des droits de l'enfant; à la Recommandation n
o
 R (83) 2 du Comité 

des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la protection juridique des personnes atteintes de troubles 

mentaux et placées comme patients involontaires, et à la Déclaration d'Helsinki, adoptée par la 18
e
 Assemblée 

mondiale médicale en 1964 et ensuite amendée à la 29
e
 à Tokyo (1975), à la 35

e
 à Venise (1983) et à la 41

e
 à 

Hong Kong (1989), destinée à guider les médecins dans les recherches biomédicales portant sur l'être humain; 

 

 Etant conscient que les progrès de la science et de la pratique médicales reposent sur des connaissances 

et des découvertes qui exigent en dernier ressort des expérimentations sur l'être humain; 

 

 Etant convaincu qu'une recherche médicale ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de l'être 

humain; 

 

 Considérant que la protection de la personne qui se prête à la recherche médicale est primordiale; 

 

 Considérant qu'une protection toute particulière est due à certains groupes de personnes; 

 

 Considérant que toute personne a le droit d'accepter ou de refuser de se soumettre à une recherche 

médicale et que nul ne peut être contraint de s'y soumettre; 

 

 Considérant que si la recherche médicale sur l'être humain doit tenir compte des principes éthiques, 

elle doit aussi être soumise à des règles juridiques; 

 

 Constatant que dans les Etats membres les dispositions juridiques actuelles sont divergentes ou 

insuffisantes dans ce domaine; 

 

                                                 
2
Lors de l'adoption de cette recommandation, le Délégué de la République Fédérale d'Allemagne, en application de l'article 

10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a réservé le droit de son Gouvernement de s'y 

conformer ou non. 
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 Vu la volonté et la nécessité d'harmoniser les législations, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

 a. d'adopter une législation conforme aux principes annexés à cette recommandation ou de prendre 

toutes autres mesures propres à assurer leur application; 

 

 b. de faire en sorte que les dispositions ainsi adoptées soient portées à la connaissance de toute 

personne concernée. 

 

Principes concernant la recherche médicale sur l'être humain 

 

Champ d'application et définition 

 

 Par recherche médicale on entend, aux fins d'application de ces principes, tous essais et expérimen-

tations effectués sur l'être humain, dont le but ou l'un des buts est d'élargir les connaissances médicales. 

 

Principe 1 

 

 Toute recherche médicale doit être effectuée dans le cadre d'un plan scientifique et conformément aux 

principes suivants. 

 

Principe 2 

 

1. Dans la recherche médicale l'intérêt et le bien-être de la personne qui se prête à la recherche doivent 

toujours prévaloir sur l'intérêt de la science et de la société. 

 

2. Les risques encourus par la personne qui se prête à une recherche médicale doivent être limités au 

minimum. Les risques ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux bénéfices pour cette personne et à 

l'importance de l'objectif de cette recherche. 

 

Principe 3 

 

1. Aucune recherche médicale ne peut être effectuée sans le consentement éclairé, libre, exprès et 

spécifique de la personne qui s'y prête. Ce consentement peut être librement retiré à n'importe quelle phase de 

la recherche; la personne qui se prête à la recherche doit, avant sa participation à celle-ci, être avertie de son 

droit de retirer son consentement. 

 

2. La personne qui se prête à la recherche médicale doit être informée de l'objectif de cette recherche et 

de la méthodologie de l'expérimentation. Elle doit aussi être informée des risques prévisibles et des 

inconvénients qu'elle encourt du fait de la recherche proposée. Cette information doit être suffisamment claire 

et être adaptée, de façon à permettre de donner ou de refuser le consentement en pleine connaissance de cause. 

 

3. Les dispositions de ce principe s'appliqueront également au représentant légal et à l'incapable juridique 

capable de discernement dans les cas mentionnés aux principes 4 et 5. 

 

Principe 4 

 

 Un incapable juridique ne peut faire l'objet d'une recherche médicale que lorsqu'elle est autorisée selon 

le principe 5 et à condition que son représentant légal ou l'autorité ou l'individu autorisé ou désigné selon les 

dispositions de son droit national y consente. Si l'incapable juridique est capable de discernement, son 

consentement est également requis et aucune recherche ne peut être entreprise s'il ne donne pas son 

consentement. 
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Principe 5 

 

1. Un incapable juridique ne peut faire l'objet d'une recherche médicale sauf s'il peut en attendre un 

bénéfice direct significatif pour sa santé. 

 

2. Cependant, à titre exceptionnel, le droit national peut autoriser des recherches sur un incapable 

juridique dont la santé n'en bénéficiera pas directement, à condition que cette personne ne s'y oppose pas et 

pour autant que ces recherches soient effectuées au bénéfice de personnes faisant partie de la même catégorie 

que lui et que des résultats scientifiques analogues ne puissent être obtenus si elles sont faites sur des personnes 

qui n'appartiennent pas à cette catégorie. 

 

Principe 6 

 

 Durant la grossesse ou l'allaitement, les femmes ne peuvent se prêter à une recherche médicale dont 

leur santé et/ou celle de l'enfant n'en bénéficieraient pas de manière directe, à moins que cette recherche ne 

doive profiter aux autres femmes ou enfants qui se trouvent dans cette période de vie et que les mêmes résultats 

scientifiques ne puissent pas être obtenus sur des femmes qui ne sont pas enceintes ou qui n'allaitent pas. 

 

Principe 7 

 

 Les personnes privées de liberté ne peuvent faire l'objet d'une recherche médicale que s'il en est attendu 

un bénéfice direct significatif pour leur santé. 

 

Principe 8 

 

 Nonobstant le principe 3, dans une situation d'urgence, lorsqu'un patient est incapable de donner un 

consentement préalable, une recherche médicale ne peut être menée que si les conditions suivantes sont 

remplies: 

 

 – la recherche à effectuer dans le cas de la situation d'urgence doit avoir été planifiée; 

 

 – le plan de la recherche systématisée doit avoir été approuvé par un comité d'éthique; 

 

 – la recherche doit être entreprise pour le bénéfice direct pour la santé du patient. 

 

Principe 9 

 

 Toute information à caractère personnel recueillie à l'occasion d'une recherche médicale sur une 

personne qui s'y prête doit être considérée comme confidentielle. 

 

Principe 10 

 

 Une recherche médicale ne peut être entreprise que si la preuve satisfaisante de sa sécurité pour la 

personne qui s'y prête a été apportée. 

 

Principe 11 

 

 Toute recherche médicale projetée ne répondant pas à des critères scientifiques dans sa conception et 

qui ne peut répondre aux questions posées est inacceptable, même si la manière dont elle doit être effectuée ne 

présente aucun risque pour la personne se prêtant à la recherche. 

 

Principe 12 

 

1. Les recherches médicales doivent être conduites sous la responsabilité d'un médecin ou d'une personne 

exerçant la pleine responsabilité clinique et disposant de connaissances et de qualifications appropriées 

permettant de faire face à toute éventualité clinique. 
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2. Le médecin qui est responsable ou toute personne telle que mentionnée dans le paragraphe précédent 

doit jouir d'une totale indépendance professionnelle et doit avoir le pouvoir d'arrêter la recherche à tout 

moment. 

 

Principe 13 

 

1. Les personnes susceptibles de faire l'objet de recherches médicales ne doivent pas être incitées à s'y 

soumettre d'une manière qui compromette leur libre consentement. Les personnes qui se prêtent à la recherche 

médicale ne doivent en retirer aucun bénéfice financier. Néanmoins, les frais exposés et les pertes subies 

peuvent être remboursés et, le cas échéant, une compensation modeste peut être attribuée pour les 

inconvénients inhérents à la recherche médicale. 

 

2. Si la personne soumise à la recherche est un incapable juridique, ses représentants légaux ne doivent 

recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, sauf le remboursement des frais qu'ils ont 

exposés. 

 
Principe 14 

 

1. Les personnes qui se prêtent à la recherche médicale et/ou leurs ayants droit doivent être indemnisés 

pour les dommages subis du fait de la recherche médicale. 

 

2. A défaut de système existant qui assure l'indemnisation des personnes lésées, les Etats veilleront à ce 

que soient données des garanties suffisantes pour cette indemnisation. 

 

3. Les clauses qui tendent par avance à exclure ou à limiter l'indemnisation de la victime sont nulles et 

non avenues. 

 

Principe 15 

 

 Tout projet de protocole de recherche médicale doit faire l'objet d'une évaluation éthique par un comité 

indépendant et pluridisciplinaire. 

 

Principe 16 

 

 Toute recherche qui est: 

 

 – non planifiée ou 

 

 – contraire aux principes qui précèdent ou 

 

 – de toute autre façon contraire à l'éthique ou au droit, ou 

 

 – non conforme aux méthodes scientifiques dans sa conception et qui ne peut pas répondre aux 

questions posées, 

 

doit être interdite ou, si elle a déjà commencé, être arrêtée ou modifiée, même si elle ne présente aucun risque 

pour la (les) personne(s) se prêtant à la recherche. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (90) 13 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur le dépistage génétique anténatal, 

le diagnostic génétique anténatal 

et le conseil génétique y relatif 

 

 (adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 1990 

 lors de la 442
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

notamment par l'adoption de règles communes sur les questions d'intérêt commun; 

 

 Conscient du fait que la vocation du Conseil de l'Europe est de sauvegarder les valeurs morales qui 

constituent le patrimoine commun de ses Etats membres et qui reposent essentiellement sur le respect de la vie 

et de la dignité humaines; 

 

 Réaffirmant son attachement à la liberté individuelle ainsi qu'au respect de la vie privée et familiale; 

 

 Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950), la 

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère 

personnel (1981) et les autres instruments internationaux pertinents; 

 

 Vu la Recommandation 934 (1982) relative à l'ingénierie génétique de l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe ainsi que la Déclaration de Madrid (1987) de l'Association médicale mondiale sur 

l'orientation génétique et les manipulations génétiques; 

 

 Reconnaissant la pertinence des principes contenus dans la Recommandation n
o 
R (81) 1 relative à la 

réglementation applicable aux banques de données médicales automatisées pour la collecte, l'enregistrement et 

le traitement des données personnelles, mais estimant cependant qu'il est nécessaire de prévoir une disposition 

spécifique pour les données obtenues au cours du diagnostic et du dépistage génétiques anténatals, et du conseil 

génétique y relatif; 

 

 Notant les grands progrès réalisés au cours des dernières décennies dans la détection des anomalies 

génétiques chez l'enfant avant sa naissance grâce au dépistage et au diagnostic génétiques anténatals pratiqués 

sur les femmes en âge de procréer, mais notant aussi les craintes que de tels procédés suscitent; 

 
 Considérant que les femmes en âge de procréer et les couples doivent être pleinement informés et 

éduqués sur les possibilités et les raisons de recourir à de tels procédés, ainsi que sur les risques qu'ils peuvent 

comprendre; 

 

 Convaincu que le diagnostic et le dépistage génétiques doivent toujours s'accompagner d'un conseil 

génétique approprié, qui ne peut en aucun cas être directif, mais qui doit toujours informer pleinement la 
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femme en âge de procréer pour qu'elle puisse prendre librement sa décision; 

 

 Conscient du rôle joué par les médias dans l'information et l'éducation données au public et conscient 

du fait qu'il convient donc de les informer mieux et plus régulièrement des progrès, de la pratique, de la 

disponibilité, des questions d'éthique et des principes éthiques dans le domaine du dépistage et du diagnostic 

anténatals, notamment en ce qui concerne les procédés de dépistage et de diagnostic génétiques anténatals; 

 

 Conscient de la crainte que le dépistage et le diagnostic génétiques anténatals pourraient influencer 

défavorablement l'attitude sociale vis-à-vis des handicapés et souhaitant que toutes les mesures appropriées 

soient prises afin d'empêcher une telle attitude et un tel comportement; 

 

 Considérant que l'utilisation de ces procédés devrait être régie par des principes éthiques, médicaux, 

juridiques et sociaux pour éviter tout abus, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres d'adopter une législation conforme aux principes 

énoncés dans la présente recommandation ou de prendre toutes autres mesures propres à assurer leur 

application. 

 

 Principes 

 

Champ d'application et définitions 

 

 Aux fins des présents principes, "le dépistage génétique anténatal" est l'expression utilisée pour décrire 

les tests de dépistage réalisés pour identifier, parmi une population générale de personnes apparemment en 

bonne santé, celles qui présentent un risque de transmettre une affection génétique à leur descendance. Le 

dépistage génétique anténatal peut intervenir au cours de la grossesse et impliquer des tests sur des personnes 

des deux sexes. 

 

 Les principes s'appliquent également aux dépistages prénuptial et préconceptionnel, réalisés pour 

évaluer un risque sur la santé de l'enfant à naître. 

 

 "Le diagnostic anténatal" est le terme employé pour décrire les examens pratiqués pour confirmer ou 

infirmer l'existence chez un embryon ou un fœtus d'une anomalie génétique. 

 

Principe 1 

 

 Les tests de dépistage et/ou de diagnostic génétiques anténatals ne doivent pas être entrepris si des 

conseils préalables et postérieurs aux tests ne sont pas disponibles. 

 

Principe 2 

 

 Les tests de dépistage et/ou de diagnostic génétiques anténatals, effectués aux fins d'identification d'un 

risque sur la santé de l'enfant à naître, doivent avoir comme seul but la détection d'un risque sérieux pour la 

santé de l'enfant. 

 

Principe 3 

 

 Le dépistage et le diagnostic génétiques anténatals ne devraient être entrepris que sous la responsabilité 

d'un médecin; les tests dans les laboratoires ne peuvent être effectués que dans des établissements agréés par 

l'Etat ou par toute autorité de l'Etat habilitée à cette fin. 

 

Principe 4 

 

 Le conseil ne doit pas être directif; le conseiller ne doit sous aucune condition essayer d'imposer ses 

convictions aux personnes conseillées, mais il doit les informer et les conseiller sur tous les aspects et les choix 

pertinents. 
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Principe 5 

 

 La participation des deux membres du couple aux conseils devrait être encouragée. 

 

Principe 6 

 

 Le dépistage et le diagnostic génétiques anténatals ne peuvent se faire qu'avec le consentement libre et 

éclairé de la personne concernée.  

 

 Les incapables juridiques doivent faire l'objet d'une attention particulière afin que l'accès au dépistage 

et au diagnostic génétiques anténatals ne leur soit pas refusé en raison de leur incapacité juridique et que leur 

représentant légal, ou l'autorité ou la personne autorisée ou désignée selon les dispositions du droit national, 

soit consulté en leur nom. Le dépistage et le diagnostic génétiques anténatals ne peuvent pas être effectués si la 

personne qui doit s'y soumettre le refuse. 

 

Principe 7 

 

 Lorsque le dépistage et le diagnostic génétiques anténatals sont offerts de façon systématique, cela ne 

doit en aucun cas exclure l'exigence d'un consentement libre et éclairé. 

 

Principe 8 

 

 L'information à donner à la personne pendant le conseil, avant le dépistage et le diagnostic anténatals, 

doit être adaptée aux circonstances et être suffisante pour lui permettre de donner un consentement en pleine 

connaissance de cause. Cette information doit couvrir en particulier les buts des tests et leur nature, ainsi que 

tous les risques présentés par ces tests. 

 

Principe 9 

 

 Pour protéger le libre arbitre de la femme, les exigences imposées par la loi nationale et les pratiques 

administratives ne doivent pas la contraindre à accepter ou à refuser le dépistage ou le diagnostic. En 

particulier, aucune prestation d'assurance médicale et aucune prestation sociale ne devra être assortie d'une 

obligation de se soumettre à ces tests. 

 

Principe 10 

 

 Aucune condition discriminatoire ne doit être imposée ni aux personnes qui demandent, ni à celles qui 

ne demandent pas des tests de diagnostic ou de dépistage, lorsque ceux-ci sont appropriés. 

 

Principe 11 

 

 Au cours du dépistage et du diagnostic génétiques anténatals, ou du conseil y relatif, les données 

personnelles ne peuvent être collectées, traitées et enregistrées qu'à des fins de soins médicaux, de diagnostic et 

de prévention de la maladie, et à des fins de recherche strictement liées aux soins médicaux. De telles données 

devraient être collectées, traitées et enregistrées conformément aux dispositions de la Convention pour la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la 

Recommandation n
o
 R (81) 1 du Comité des Ministres relative à la réglementation applicable aux banques de 

données médicales automatisées. 

 

Principe 12 

 

 Toute information à caractère personnel, obtenue dans le cadre d'un dépistage ou d'un diagnostic 

génétique anténatal, doit être tenue confidentielle. 
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Principe 13 

 

 Le droit d'accès aux données personnelles collectées en vue du dépistage et du diagnostic génétiques 

anténatals ne devrait être accordé qu'à la personne concernée par ces données, selon la méthode pratiquée pour 

les données médicales personnelles, conformément à la pratique et au droit nationaux. Des données génétiques 

concernant un membre du couple ne devraient pas être communiquées à l'autre membre du couple sans le 

consentement libre et éclairé du premier. 

 

Principe 14 

 

 Lorsqu'il existe un risque accru de transmission d'une maladie génétique grave, le conseil avant la 

conception et, le cas échéant, les services de dépistages prénuptial et préconceptionnel, et de diagnostic doivent 

être facilement accessibles et largement diffusés. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (92) 1 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur l’utilisation des analyses 

de l’acide désoxyribonucléique (ADN) 

dans le cadre du système de justice pénale
3
 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 10 février 1992 

lors de la 470
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le Conseil de l'Europe a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres; 

 

 Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 

et de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère 

personnel du 28 janvier 1981 ("la convention pour la protection des données"); 

 

 Considérant que la lutte contre le crime exige le recours aux méthodes les plus modernes et les plus 

efficaces; 

 

 Convaincu de la nécessité de mener contre la criminalité une politique pénale commune visant à 

protéger les individus et la société dans laquelle ils vivent; 

 

 Prenant en considération le fait que les techniques d'analyse de l'ADN peuvent présenter de l'intérêt 

pour le système de justice pénale, notamment lorsqu'il s'agit d'établir l'innocence ou la culpabilité; 

 

 Prenant en considération cependant le fait que de telles techniques, qui sont en constante évolution, 

doivent être mises en œuvre de manière fiable; 

 

 Conscient, toutefois, qu'en adoptant et en appliquant ces techniques il faut tenir pleinement compte de 

principes aussi fondamentaux que la dignité intrinsèque de l'individu et le respect du corps humain, les droits de 

la défense et le principe de la proportionnalité dans l'administration de la justice pénale, et éviter de porter 

atteinte à ces principes, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres de s'inspirer dans leur législation et dans leur 

politique des principes et des recommandations formulés ci-après; 

 

                                                 
3
Lors de l'adoption de cette recommandation, en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des 

Délégués des Ministres, 

 — le Délégué du Danemark a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non à l'ensemble de la 

recommandation ; 

 — les Délégués de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Norvège ont réservé le droit de leur Gouvernement de se conformer 

ou non au principe 8 de la recommandation. 
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 Charge le Secrétaire Général de porter le contenu de la présente recommandation à l'attention des Etats 

non membres et des organisations internationales qui ont participé à son élaboration. 

 

 Principes et recommandations 

 

1. Définitions 

 

 Aux fins de la présente recommandation: 

 

 L'expression "analyse(s) de l'ADN" s'entend de tout procédé susceptible d'être utilisé pour analyser 

l'acide désoxyribonucléique (ADN), qui constitue le matériel génétique de base de l'homme et des autres êtres 

vivants. 

 

 Le terme "échantillons" s'entend de tout matériel d'origine biologique susceptible d'être utilisé pour les 

besoins d'analyses de l'ADN. 

 

 L'expression "fichier de l'ADN" s'entend de tout recueil structuré des résultats de tests d'analyse de 

l'ADN, qu'ils soient conservés sous une forme matérielle, comme les fichiers établis à la main, ou dans une base 

informatisée de données. 

 

2. Champ d'application et limitations 

 

 La présente recommandation s'applique au prélèvement d'échantillons et à l'utilisation des analyses de 

l'ADN aux fins d'identification d'un suspect ou de toute autre personne dans le cadre d'enquêtes et de poursuites 

pénales. 

 

3. Utilisation des échantillons et des informations qui en découlent 

 

 Les échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l'ADN et les informations dégagées de ces 

analyses aux fins d'enquêtes et de poursuites pénales ne doivent pas non plus être utilisés à d'autres fins. 

Cependant, lorsque la personne sur laquelle les échantillons ont été prélevés le souhaite, l'information doit lui 

être donnée. 

 

 Les échantillons prélevés sur des personnes vivantes pour effectuer des analyses de l'ADN à des fins 

médicales, et les informations obtenues à partir de ces échantillons, ne peuvent être utilisés pour les besoins 

d'enquêtes et de poursuites pénales, si ce n'est dans des cas expressément prévus par le droit interne. 

 

 L'utilisation d'échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l'ADN, et des informations ainsi 

recueillies, peut s'imposer à des fins de recherche et de statistiques. Une telle utilisation est admissible à 

condition que l'identité de l'individu en cause ne puisse être établie. Aussi faut-il au préalable retirer de ces 

échantillons et de ces informations les noms des intéressés et les autres mentions permettant de les identifier. 

 

4. Prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN 

 

 Le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN ne devrait être effectué que dans des 

circonstances déterminées par le droit interne, étant entendu que, dans certains Etats, un tel prélèvement soit 

subordonné à l'autorisation expresse d'une autorité judiciaire. 

 

 Lorsque le droit interne admet que des échantillons soient prélevés sans le consentement du suspect, un 

tel prélèvement ne devrait être effectué que si les circonstances de l'affaire exigent une telle mesure. 

 

5. Recours aux analyses de l'ADN 

 

 Le recours aux analyses de l'ADN doit être autorisé dans tous les cas appropriés, quel que soit le degré 

de gravité de l'infraction. 
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6. Agréments de laboratoires et d'institutions, et contrôle des analyses de l'ADN 

 

 L'analyse de l'ADN est un procédé scientifique complexe qui ne doit être employé que par des 

laboratoires possédant les installations et l'expérience requises. 

 

 Les Etats membres devraient veiller à ce que soit établie une liste de laboratoires ou d'instituts agréés, 

répondant aux critères suivants: 

 

 – un niveau élevé des connaissances et des compétences professionnelles, associé à des procédures 

appropriées de contrôle de la qualité; 

 

 – l'intégrité scientifique; 

 

 – une sécurité adéquate des installations et des matériels faisant l'objet d'examens; 

 

 – des mesures pertinentes pour garantir une confidentialité absolue, eu égard à l'identification de la 

personne à laquelle se rapportent les résultats de l'analyse de l'ADN et; 

 

 – des garanties que les conditions énoncées dans la présente recommandation seront respectées. 

 

 Les Etats membres devraient prendre des dispositions pour que leurs laboratoires agréés fassent 

périodiquement l'objet d'un contrôle. 

 

7. Protection des données 

 

 Les échantillons doivent être prélevés et les analyses de l'ADN utilisées conformément aux normes du 

Conseil de l'Europe pour la protection des données, telles qu'elles sont prévues dans la convention pour la 

protection des données et dans les recommandations sur la protection des données, notamment dans la 

Recommandation n
o
 R (87) 15 visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le 

secteur de la police. 

 

8. Conservation des échantillons et des données 

 

 Les échantillons prélevés sur le corps d'individus aux fins d'analyse de l'ADN ne doivent pas être 

conservés une fois que la décision finale a été rendue dans l'affaire en vue de laquelle ils ont été utilisés, à 

moins qu'une telle conservation ne s'impose pour des besoins directement liés à ceux en vue desquels ils ont été 

prélevés. 

 

 Il faut veiller à effacer les données des analyses de l'ADN et les informations obtenues au moyen de 

ces analyses dès lors qu'il n'est plus nécessaire de les conserver aux fins en vue desquelles elles ont été utilisées. 

Les données des analyses de l'ADN et les informations ainsi recueillies peuvent toutefois être conservées 

lorsque l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions graves portant atteinte à la vie, à l'intégrité ou à la 

sécurité des personnes. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de 

conservation. 

 

 Les échantillons et autres tissus humains, ou les informations qui en découlent, peuvent être conservés 

pour de plus longues périodes: 

 

 – lorsque la personne concernée le demande, ou; 

 

 – lorsque l'échantillon ne peut être attribué à une personne, par exemple lorsqu'il est trouvé sur le lieu 

du crime. 

 

 Dans les cas où la sûreté de l'Etat est en cause, le droit interne peut permettre la conservation des 

échantillons, des résultats de l'analyse de l'ADN et de l'information qui en découle, même si la personne 

concernée n'a pas été inculpée ou condamnée pour une infraction. En prévision de tels cas, la législation 
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nationale devrait fixer des délais précis de conservation. 

 

 L'établissement et la gestion de tout fichier ADN pour les besoins d'enquêtes et de poursuites pénales 

doivent être réglementés par la loi. 

 

9. Egalité des armes 

 

 Les Etats devraient assurer que l'analyse de l'ADN en tant que moyen spécifique de preuve soit 

accessible de la même manière à la défense, soit par décision d'une autorité judiciaire, soit par l'intermédiaire 

d'un expert indépendant. 

 

 Lorsque la quantité des substances disponibles pour des analyses est limitée, il y a lieu de veiller à ce 

qu'aucune atteinte ne soit portée aux droits de la défense. 

 

10. Normes techniques 

 

 Les Etats membres devraient encourager la normalisation des méthodes d'analyse de l'ADN, tant à 

l'échelon national qu'à l'échelon international. Cette normalisation pourrait obliger les divers laboratoires à 

collaborer en matière d'homologation des procédés d'analyse ou de contrôle. 

 

11. Propriété intellectuelle 

 

 Tout en reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle liés à telles ou telles méthodes d'analyse 

de l'ADN pourraient demeurer acquis à certains laboratoires, les Etats membres doivent veiller à ce que ce fait 

n'entrave pas l'accès à l'utilisation de l'analyse de l'ADN. 

 

12. Echange transfrontière d'informations 

 

 Il est possible de solliciter d'un laboratoire ou d'un institut établi dans un autre pays des analyses de 

l'ADN pour les besoins d'enquêtes et de poursuites pénales à condition que ce laboratoire ou cet institut 

remplisse toutes les conditions énoncées dans la présente recommandation. 

 

 La communication transfrontière des conclusions d'analyses de l'ADN ne devrait s'effectuer qu'entre 

des Etats qui se conforment aux dispositions de la présente recommandation, et en particulier dans le respect 

des traités internationaux pertinents sur l'échange d'informations en matière pénale, ainsi que de l'article 12 de 

la convention pour la protection des données. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (92) 3 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur les tests et le dépistage génétiques 

à des fins médicales
4
 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 10 février 1992, 

lors de la 470
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; 

 

 Tenant compte des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950 et de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981; 

 

 Tenant compte des Recommandations du Comité des Ministres n R (90) 3 sur la recherche médicale 

sur l'être humain, n R (90) 13 sur le dépistage génétique anténatal, le diagnostic génétique anténatal et le 

conseil génétique y relatif, et n R (92) 1 sur l'utilisation des analyses de l'acide désoxyribonucléique (ADN) 

dans le cadre du système de justice pénale; 

 

 Gardant à l'esprit que les progrès récents dans le domaine des sciences biomédicales ont permis de 

mieux connaître le génome humain et la nature des troubles génétiques; 

 

 Reconnaissant les avantages et l'utilité potentielle du dépistage et des tests génétiques non seulement 

pour un individu, mais aussi pour sa famille et d'autres parents, ainsi que pour la population dans son ensemble; 

 

 Conscient que l'introduction de ces techniques peut également faire naître des inquiétudes et qu'il est 

par conséquent souhaitable de donner des garanties quant à leur utilisation correcte; 

 
 Gardant à l'esprit que les réglementations sur la collecte et l'utilisation des données médicales 

s'appliquent également aux données génétiques collectées et utilisées dans des buts à caractère médical, y 

compris la recherche médicale; 

 

 Reconnaissant le besoin d'instruire aussi bien les professionnels de la santé que le public sur 

l'importance des facteurs génétiques pour la santé, et d'inclure ce sujet dans les programmes d'enseignement 

général et supérieur, à la fois à l'école et à l'université, et dans la formation professionnelle; 

                                                 
4
 Lors de l'adoption de cette recommandation, en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des 

Délégués des Ministres : 

 - le Délégué des Pays-Bas a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non au principe 7 de la 

recommandation ; 

 - le Délégué de l'Allemagne a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non aux mots "et/ou d'éviter de 

donner naissance à des descendants atteints", dans le troisième alinéa du sous-paragraphe a du paragraphe sur "Objet, 

champ d'application et définitions" de la recommandation. 
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 Considérant que chaque pays doit déterminer ses besoins spécifiques afin de développer les services 

les plus appropriés; 

 

 Reconnaissant que chaque pays doit se fixer pour objectif d'offrir à ses citoyens des chances égales 

d'accès aux tests et au dépistage génétiques; 

 

 Conscient des dangers de discrimination et d'ostracisme social que peut engendrer l'information 

génétique, et déterminé à lutter contre ce phénomène, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

 a. de s'inspirer dans leur législation et leur politique des principes et recommandations ci-après; 

 

 b. de promouvoir dans leur système éducatif l'enseignement de la génétique humaine. 

 

 Principes et recommandations 

 

Objet, champ d'application et définitions 

 

 La présente recommandation vise à assurer le respect de certains principes dans le domaine des tests et 

du dépistage génétiques à des fins médicales, y compris la recherche médicale.
5
 

 

 Aux fins de la présente recommandation: 

a. le terme "tests génétiques à des fins médicales" fait référence aux tests qui visent: 

 

 – à diagnostiquer et classer les maladies génétiques; 

 

 – à identifier les porteurs sains d'un gène défectueux, afin de les avertir du risque d'avoir des enfants 

atteints; 

 

 – à détecter une maladie génétique grave avant la constatation clinique de symptômes, afin d'améliorer 

la qualité de vie grâce à des mesures de prévention secondaires et/ou d'éviter de donner naissance à des 

descendants atteints; 

 

 – à identifier les personnes qui risquent de contracter une maladie, lorsqu'un gène défectueux et un 

certain mode de vie sont des causes importantes d'une maladie; 

 
b. le terme "diagnostic génétique" fait référence aux tests effectués pour diagnostiquer une affection 

présumée sur une ou sur plusieurs personnes d'une même famille dans le cadre d'études génétiques familiales; 

 

c. le terme "dépistage génétique" fait référence aux tests génétiques effectués sur une population dans son 

ensemble ou un sous-groupe de celle-ci, sans présumer que les individus testés sont porteurs du caractère.
6
 

 

I. Règles de bonne conduite pour les tests et le dépistage génétiques 

 

Principe 1 - Information du public 

 

a. Les projets d'introduction de tests et de dépistage génétiques doivent être portés à la connaissance des 

individus, des familles et du public. 

                                                 
5
 Les tests et le dépistage génétiques peuvent être réalisés à différents niveaux, notamment sur les chromosomes, les gènes 

(ADN), les protéines, les organes ou sur un individu donné, et peuvent être complétés par des aspects de son histoire 

familiale. 
6
La principale différence entre un diagnostic génétique et un dépistage génétique tient dans le fait que ce dernier n'est pas 

demandé par l'individu qui en fait l'objet, mais par le responsable d'un service de dépistage. 
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b. Une information relative aux tests et au dépistage génétiques doit être offerte au public, notamment en 

ce qui concerne leur disponibilité, leurs objectifs et leurs implications - médicales, légales, sociales et éthiques - 

ainsi que les centres où ils sont effectués. Une telle information devrait être diffusée d'abord au sein du système 

éducatif et ensuite par les médias. 

 

Principe 2 - Qualité des services dans le domaine de la génétique 

 

a. Un enseignement approprié doit être dispensé, concernant la génétique humaine et les désordres 

génétiques, en particulier à l'intention des professionnels de la santé et des professions paramédicales, mais 

également pour toute autre profession concernée. 

 

b. Les tests génétiques ne peuvent être réalisés que sous la responsabilité d'un médecin dûment qualifié. 

 

c. Il est souhaitable que les centres où sont effectués les tests de laboratoire soient agréés par l'Etat ou par 

une autorité compétente dans l'Etat, et soumis à un contrôle externe de qualité. 

 

Principe 3 - Conseils et soutien 

 

a. Tous test ou dépistage génétiques doivent être accompagnés de conseils adéquats, avant et après la 

procédure. 

 

 Ces conseils ne doivent pas être directifs. L'information à donner doit indiquer les données médicales 

pertinentes, les résultats des tests, ainsi que les conséquences et les choix. Elle doit expliquer les buts et la 

nature des tests, et signaler également les risques éventuels. Elle doit être adaptée aux circonstances dans 

lesquelles les individus et les familles reçoivent l'information génétique. 

 

b. Tout doit être entrepris pour assurer, si besoin est, un soutien continu aux personnes testées. 

 

II. Accès aux tests génétiques 

 

Principe 4 - Egalité d'accès -Non-discrimination 

 

a. Il doit y avoir égalité d'accès aux tests génétiques, sans considération d'ordre financier et sans condition 

préalable concernant d'éventuels choix personnels. 

 

b. Aucune condition ne peut être liée à l'acceptation ou à la soumission à des tests génétiques. 

 

c. La vente au public de tests visant à diagnostiquer des maladies génétiques ou une prédisposition à de 

telles maladies, ainsi que de tests visant à identifier des porteurs de telles maladies, ne devrait être autorisée que 

dans des conditions strictes, déterminées par les législations nationales. 

 

Principe 5 - Libre détermination 

 

a. L'offre de tests génétiques doit être fondée sur le respect du principe de la libre détermination des 

personnes concernées. Pour cette raison, tout test génétique, même s'il est proposé de façon systématique, sera 

assujetti à leur consentement exprès, libre et éclairé. 

 

b. Les tests sur les catégories de personnes suivantes, devraient être assujettis à des garanties spécifiques: 

 

 – mineurs; 

 – personnes souffrant de troubles mentaux; 

 – personnes placées sous une tutelle limitée. 

 

 Les tests sur ces personnes à des fins de diagnostic ne devraient être autorisés que lorsqu'ils sont 

nécessaires pour leur santé ou si l'information est impérativement requise pour diagnostiquer l'existence d'une 
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maladie génétique chez les membres de leur famille. 

 

 Le consentement de la personne concernée est requis, sauf quand le droit national en dispose 

autrement. 

 

Principe 6 - Nature non obligatoire des tests 

 

a. Les prestations sociales, les allocations familiales, les démarches prénuptiales et autres formalités 

similaires, ainsi que l'accès à certaines activités ou la poursuite de leur exercice, en particulier l'emploi, ne 

doivent pas être subordonnés à une obligation de subir des tests ou un dépistage génétiques. 

 

 Toute exception à ce principe doit être justifiée par des raisons de protection immédiate de la personne 

concernée ou d'un tiers et être directement liée aux conditions spécifiques de cette activité. 

 

b. Un test ne peut être rendu obligatoire pour protéger les individus ou la santé publique que s'il est 

expressément autorisé par la loi. 

 

Principe 7 - Assurances 

 

 Les assureurs n'ont pas le droit d'exiger des tests génétiques ou d'enquêter sur les résultats de tests déjà 

réalisés, en tant que condition préalable à la conclusion ou à la modification d'un contrat d'assurance. 

 

III. Protection des données et secret professionnel 

 

Principe 8 - Protection des données 

 

a. Le prélèvement et le stockage de substances et d'échantillons, ainsi que le traitement de l'information 

en découlant, doivent être en conformité avec les principes de base du Conseil de l'Europe en matière de 

protection et de sécurité des données, établis par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du 

traitement automatisé des données à caractère personnel, Série des traités européens, n 108, du 28 janvier 

1981, et par les recommandations pertinentes du Comité des Ministres dans ce domaine. 

 

 En particulier, dans le contexte du dépistage et des tests génétiques, ou du conseil génétique qui y est 

associé, les données à caractère personnel ne peuvent être collectées, traitées et stockées que dans un but de 

soin de la santé, de diagnostic et de prévention de maladies, ainsi que dans celui d'une recherche étroitement 

liée à ces matières, comme prévu dans le principe 5. 

 

b. Les données génétiques nominatives peuvent être stockées soit comme partie intégrante de dossiers 

médicaux, soit dans des registres concernant des maladies ou des tests. L'établissement et la conservation de 

tels registres doivent être assujettis à la législation nationale. 

 

Principe 9 - Secret professionnel 

 

 Les personnes qui détiennent des informations génétiques doivent être liées par les règles de conduite 

professionnelles et par les réglementations nationales visant à prévenir tout abus de telles informations et, en 

particulier, par le devoir d'observer une stricte confidentialité. Toute information à caractère personnel obtenue 

par test génétique est protégée, au même titre que les autres données médicales, par les règle de la protection 

des données médicales. 

 

 Toutefois, en cas de risque génétique grave pour d'autres membres d'une famille, la possibilité de les 

informer sur leur santé ou celle de leurs futurs enfants devrait être envisagée, conformément aux dispositions 

du droit national et des règles de conduite professionnelles. 

 

Principe 10 - Stockage séparé des informations génétiques 

 

 De même que pour toutes les données médicales, les données génétiques collectées à des fins 
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médicales doivent, comme règle générale, être conservées séparément des autres dossiers personnels. 

 

Principe 11 - Découvertes inattendues 

 

 Conformément à la législation nationale, les découvertes inattendues ne peuvent être communiquées à 

la personne testée que si elles ont une importance clinique directe pour celle-ci ou pour sa famille. 

 

 La communication de ces découvertes inattendues à des membres de la famille de la personne testée ne 

devrait être autorisée par le droit national que si cette dernière refuse expressément de les avertir alors que leur 

vie est en danger. 
 

IV. Recherche 

 

Principe 12 - Contrôle 

 

 Les projets de recherche impliquant des données médicales génétiques doivent être menés, en 

conformité avec les normes de déontologie médicale, sous le contrôle direct d'un médecin responsable ou, dans 

des cas exceptionnels, d'un autre scientifique responsable. 

 

Principe 13 - Conservation des données 

 

a. Les échantillons prélevés dans un but médical ou scientifique précis ne peuvent pas, sans autorisation 

des personnes concernées ou des personnes légalement habilitées à donner une autorisation au nom de celles-ci, 

être utilisés d'une manière qui pourrait être dommageable pour ces personnes. 

 

b. L'utilisation de données génétiques pour des études de population ou des études similaires doit 

respecter les règles en matière de protection des données, et notamment l'anonymat et la confidentialité. Il en va 

de même pour la publication de telles données. 
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CONSEIL DE L'EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION N R (93) 4 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

relative aux essais cliniques nécessitant 

l’utilisation de composants et de produits issus 

du fractionnement du sang et du plasma humain 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 mars 1993 

lors de la 490
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

1. Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,  

 

2. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

en particulier par l'adoption de règles minimales communes sur les questions d'intérêt commun;  

 

3. Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et en 

particulier à ses articles 2.1, 3 et 8; à l'article 7 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils 

et politiques; à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants; à la Déclaration d'Helsinki adoptée par la 18
e
 Assemblée mondiale médicale en 1964, 

amendée par la suite à la 29e Assemblée à Tokyo (1975), à la 35
e
 à Venise (1983) et à la 41

e
 à Hong-Kong 

(1989) et concernant les recommandations visant à guider les médecins dans les recherches biomédicales 

portant sur l'être humain; 

 

4. Rappelant la Recommandation n R (90) 3 du Comité des Ministres sur la recherche médicale sur l'être 

humain ainsi que la Résolution (78) 29 sur l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 

prélèvements, greffes et transplantations de substances d'origine humaine, et la Recommandation n R (88) 4 

sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion sanguine; 

 

5. Compte tenu de l'importance croissante des produits sanguins dans l'hémothérapie de soutien et de la 

nécessité de soumettre ces produits à des tests et à des essais cliniques afin d'en assurer l'innocuité, l'efficacité 

et la qualité comme on le fait pour les médicaments; 

 

6. Considérant que ces produits sont d'origine humaine et qu'il faut donc tenir compte de principes 

spécifiques d'ordre éthique et technique en plus de ceux d'ordre national et international, applicables à la 

recherche médicale et aux essais cliniques sur l'être humain; 

 

7. Considérant la nécessité d'harmoniser ces principes dans les Etats membres, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres d'adopter une législation conforme aux principes 

figurant en annexe de la présente Recommandation et de prendre toutes les mesures visant à assurer leur bonne 

mise en oeuvre. 

 

* 

* * 
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ANNEXE 

 

A. CHAMP D'APPLICATION 

 

1. Les articles ci-après s'appliquent : 

 

 1.1. à la réalisation des essais cliniques pour des composants sanguins aux fins de s'assurer de leur 

innocuité, de leur efficacité et de leur qualité avant leur utilisation dans la pratique courante; 

 

 1.2. à la réalisation des essais cliniques pour les produits issus du fractionnement avant d'avoir obtenu 

l'autorisation de mise sur le marché; 

 

 1.3. pour le contrôle des systèmes de collecte de sang total ou d'aphérèse afin de s'assurer qu'ils sont 

sans danger pour le donneur et que les produits présentent des garanties en matière d'innocuité, d'efficacité et de 

qualité avant leur mise sur le marché. 

 

2. Ces recommandations ne s'appliquent pas à la pratique de l'aphérèse thérapeutique. 

 

B. PRINCIPES ETHIQUES CONCERNANT LES DONNEURS ET RECEVEURS DE SANG 

PARTICIPANT A DES ESSAIS CLINIQUES 

 

Article 1 

 

 Toutes les personnes responsables des essais cliniques portant sur des composants sanguins ou sur 

des produits de fractionnement, qu'elles soient des investigateurs directement chargés d'effectuer ces essais 

ou des promoteurs de l'expérimentation, devraient tenir compte des principes éthiques ci-après concernant 

les donneurs et les receveurs avant d'entreprendre leurs recherches; en effet, les composants sanguins et les 

produits fractionnés diffèrent des autres médicaments du fait qu'ils proviennent du sang d'un donneur 

humain. 

 

Article 2 

 

 Les donneurs de sang devraient être volontaires et non rémunérés. Les donneurs de sang ou de plasma 

ne devraient recevoir aucun avantage en espèce ou en nature, mais les frais exposés peuvent leur être 

remboursés. 

 

Article 3 

 

 La sélection des donneurs devrait être conforme aux recommandations du Conseil de l'Europe afin de 

s'assurer que la personne est en bonne santé, de protéger le donneur contre tout dommage causé à sa santé et de 

protéger le receveur contre la transmission de maladies ou l'administration de substances risquant de lui être 

préjudiciables. 

 

Article 4 

 

 Aucun essai clinique ne peut être effectué sans le consentement éclairé, libre, exprès et spécifique du 

receveur. Dans ce contexte, il convient de respecter les principes pertinents énoncés dans la Recommandation 

N R (90)3. 

 

 Lesdits principes sont également applicables au donneur: 

 

 - lorsque les expérimentations sont susceptibles d'avoir une incidence sur sa santé et son 

bien-être, 

 

 - lorsqu'une nouvelle méthode est utilisée pour prélever le sang. 
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 Le consentement du donneur n'est pas requis lorsque le sang ou le plasma est recueilli à l'aide des 

méthodes habituelles et que les composants sanguins ou les produits issus du fractionnement et obtenus à partir 

de ce don sont traités par des méthodes nouvelles ou modifiées pour préparer des composants ou des produits à 

des fins d'essais cliniques. 

 

Article 5 

 

 Le principe N 9 (respect de la confidentialité) et le principe N 14 (indemnisation en cas d'accident) 

tel qu'énoncés dans la Recommandation N R (90) 3 devraient être appliqués aux donneurs et aux receveurs, 

aux conditions définies à l'article 4 ci-dessus. 

 

C. PRINCIPES TECHNIQUES 

 

 1. Principes communs aux essais cliniques sur les composants sanguins et les produits fractionnés 

 

Article 6 

 

 La législation, la réglementation ainsi que les lignes directrices, qu'elles soient nationales ou 

internationales, visant principalement les personnes chargées de fournir des données cliniques aux fins 

d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché de médicaments, devraient être appliquées lors des essais 

cliniques sur les composants du sang et les produits fractionnés. 

 

Article 7 

 

 Lors de la préparation des composants sanguins et des produits fractionnés qu'on se propose de 

soumettre à des essais cliniques, il importe de respecter les bonnes pratiques de fabrication et de s'assurer de la 

sécurité des composants ou des produits fractionnés, notamment sur le plan virologique et vis-à-vis des agents 

transmissibles, avant de procéder aux essais cliniques; de même, il faut s'assurer de la qualité du produit avant 

d'entreprendre l'essai et pendant toute la durée de celui-ci. 

 

Article 8 

 

 Très souvent, on ne peut procéder à des essais cliniques sur des composants sanguins et des produits 

fractionnés en utilisant des placebos, car il est contraire aux règles de l'éthique de différer un traitement. Dans 

ce cas, le composant sanguin ou le produit fractionné nouveau ou modifié devrait être comparé à un composant 

sanguin ou à un produit fractionné existant. A cette réserve près que des essais cliniques peuvent être 

randomisés et réalisés en double aveugle. Autrement, on peut aussi comparer un composant ou un produit 

fractionné nouveau ou modifié à des données rétrospectives très complètes obtenues en utilisant un composant 

sanguin ou un produit fractionné déjà existants. 

 

Article 9 

 

 Lorsqu'on propose une nouvelle indication clinique pour un composant sanguin ou un produit 

fractionné existant, l'un et l'autre devraient être soumis à un essai clinique de la même manière que pour le 

médicament nouveau ou modifié, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des produits labiles. 

 

 2. Principes applicables aux essais cliniques sur les composants sanguins 

 

Article 10 

 

 Lorsqu'un composant sanguin a subi une modification physique ou chimique qui risque d'altérer ses 

caractéristiques, il devrait être soumis à un essai clinique (y compris un essai de survie autologue, le cas 

échéant) après approbation par un comité d'éthique, à moins que les changements soient tels que des essais sûrs 

in vitro prouvent qu'il n'y a pas eu de transformation biologique; dans ce cas, la personne chargée de la 

préparation d'un tel produit est tenue pour responsable de son innocuité, de son efficacité et de sa qualité, et 

l'administration au patient ne peut être faite que sur autorisation du médecin. 
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Article 11 

 

 Chaque fois que cela est possible, il convient de commencer par procéder à des essais autologues pour 

déterminer les effets nocifs et la demi-vie du ou des composant(s) testé(s). On devrait avoir recours à des 

groupes de contrôle. 

Article 12 

 

 Chaque composant sanguin constituant un lot, on devrait faire appel à un nombre suffisant de patients 

pour la Phase III des essais cliniques, afin d'exclure des variations d'un lot à l'autre. 

 

 3. Principes applicables aux essais cliniques sur des produits fractionnés 

 

Article 13 

 

 La présence de contaminants, en particulier de néo-antigènes, qui risquent d'avoir une incidence sur la 

santé des personnes soumises à l'essai, devrait être décelée avant le commencement de l'essai clinique. 

 

Article 14 

 

 Dans la Phase III des essais, on ne trouve pas toujours suffisamment de patients disponibles dans un 

centre donné. Dans ce cas, il faut procéder à des essais dans plusieurs centres à la fois et les poursuivre assez 

longtemps pour que soient étudiés tous les facteurs susceptibles d'affecter l'innocuité et l'efficacité du produit. 

 

GLOSSAIRE 

 

PRODUITS SANGUINS Produits dérivés du sang total ou du plasma, ils incluent les composants 

cellulaires du sang et les produits plasmatiques issus du fractionnement. 

 

COMPOSANT SANGUIN Constituant thérapeutique labile prélevé par séparation sur un seul donneur, 

une procédure d'aphérèse ou un petit lot de sang ou de plasma (à savoir moins 

de douze dons). Il inclut les composants cellulaires, le plasma ou les simples 

dérivés du plasma, par exemple un cryoprécipité. 

 

PRODUIT ISSU DU   Médicament dérivé du sang ou du plasma humain par 

FRACTIONNEMENT  fractionnement, à savoir en particulier de l'albumine, des facteurs de  

    coagulation et d'immunoglobuline d'origine humaine. 

 

MEDICAMENT  Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 

curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales.  

    Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à 

l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 

modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal est également 

considérée comme médicament. 

 

ESSAI CLINIQUE  On entend par essai clinique tout essai systématique d'un médicament chez 

l'homme, qu'il s'agisse de volontaires, malades ou sains, afin d'en mettre en 

évidence ou d'en vérifier les effets et/ou d'identifier tout effet indésirable, 

et/ou d'en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion 

pour en établir l'efficacité et la sécurité d'emploi. 

    Aux fins de cette recommandation, ce terme désigne également les études 

effectuées sur des composants de sang humain, tout en tenant compte des 

caractéristiques spécifiques des produits labiles.  

 

    Généralement, les essais cliniques sont divisés en quatre phases. Il n'est pas 

possible de délimiter ces phases avec précision et il existe certaines 
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divergences d'opinion quant au détail et à la méthodologie de ces quatre 

phases. Sur la base de leurs objectifs, les différentes phases de la mise au 

point des médicaments peuvent être définies brièvement comme suit: 

 

PHASE I 

 

Premiers essais d'un nouveau principe actif chez l'homme, en faisant le plus souvent appel à des volontaires en 

bonne santé. L'objectif est de procéder à une évaluation préliminaire de la sécurité et de la tolérance en fonction 

de la dose et d'établir un premier profil pharmacocinétique/pharmacodynamique du principe actif chez 

l'homme. 

 

PHASE II 

 

Etudes thérapeutiques pilotes. L'objectif est de mettre en évidence l'activité et d'évaluer la sécurité à court terme 

du principe actif chez des patients souffrant d'une maladie ou atteints d'une affection que le principe actif doit 

permettre de traiter. Les essais sont effectués chez un nombre limité de sujets et souvent, à un stade ultérieur, 

selon un protocole comparatif (contrôle avec un placebo, par exemple). Cette phase vise également à 

déterminer les doses et posologies appropriées, et (si possible) de faire apparaître clairement les relations 

dose/réponse, afin de fournir une base optimale pour la réalisation d'études thérapeutiques plus importantes. 

 

PHASE III 

 

Essais chez des groupes de patients plus importants et, si possible, diversifiés, afin de déterminer le bilan 

sécurité/efficacité à court et à long terme, ainsi que pour évaluer la valeur thérapeutique globale et relative du 

principe actif. Il s'agit d'étudier le type et le profil des effets indésirables les plus fréquents, et d'explorer les 

caractéristiques spéciales du produit (par exemple les interactions médicamenteuses ayant une importance 

clinique, les facteurs conduisant à des résultats différents, tels que l'âge, etc.). Les essais seront de préférence 

réalisés selon un protocole contrôlé en double aveugle/randomisé, bien que d'autres méthodes puissent être 

acceptables, notamment pour les études de la sécurité à long terme. De façon générale, les circonstances des 

essais doivent être aussi proches que possible des conditions normales d'utilisation. 

 

PHASE IV 

 

Etudes réalisées après la mise sur le marché du (de) médicament(s) contenant le principe actif; il faut toutefois 

signaler certaines divergences concernant la définition de cette phase.  

 

Les essais de la phase IV sont réalisés sur la base des instructions données dans les autorisations de mise sur le 

marché, y compris la pharmacovigilance, ainsi que l'évaluation de la valeur ou des stratégies thérapeutiques. En 

pratique, il convient toutefois de considérer les essais cliniques (après la mise sur le marché d'un médicament) 

qui étudient de nouvelles indications, de nouvelles méthodes d'administration ou de nouvelles associations 

comme des essais de nouveaux médicaments dont les objectifs sont similaires à ceux des essais de 

précommercialisation. En conséquence, ces essais peuvent exiger, selon les circonstances, des conditions 

semblables à celles décrites pour les phases I à III. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 
RECOMMANDATION N R (94) 1 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur les banques de tissus humains 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 1994 

lors de la 509
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le Conseil de l'Europe a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres, 

et que ce but peut être poursuivi notamment par une action commune dans le domaine de la santé; 

 

 Tenant compte des principes d'éthique formulés dans la Recommandation n R (88) 4 sur les 

responsabilités des autorités sanitaires dans le domaine de la transfusion sanguine en ce qui concerne les dons 

de sang volontaires non rémunérés; 

 

 Considérant que, dans l'acquisition et la distribution de tissus humains, les principes d'éthique relatifs 

aux transplantations d'organes, décrits dans la Résolution (78) 29 sur l'harmonisation des législations des Etats 

membres relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d'origine humaine, et adoptés 

lors de la 3
e
 Conférence des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987), devraient être 

respectés en toutes circonstances et que le consentement est requis pour le prélèvement des tissus ainsi que 

pour l'utilisation proposée, qu'elle soit thérapeutique, diagnostique ou pour la recherche; 

 

 Tenant compte de la résolution WHA 42.5 de l'Organisation mondiale de la santé, qui condamne 

l'achat et la vente d'organes d'origine humaine; 

 

 Observant que les gens font don de tissu humain pour des motifs altruistes; 

 

 Prenant également note des questions d'interprétation contenues dans l'annexe à cette recommandation, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

1. Que les activités relatives aux banques de tissus humains soient réparties entre les fonctions distinctes 

suivantes, tout en excluant que ces fonctions puissent être étendues à la collecte de tels tissus: 

 

 – organisation; 

 – traitement; 

 – conditionnement; 

 – contrôle interne de la qualité; 

 – conservation; 

 – distribution; 

 

2. Que ces fonctions s'effectuent dans le cadre d'organismes sans but lucratif, officiellement agréés par les 

administrations sanitaires nationales, ou reconnus par les autorités compétentes; 
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3. Que, par dérogation au paragraphe 2, en cas de nécessité de santé publique, les activités décrites au 

paragraphe 1 puissent être effectuées par des organismes à but lucratif dûment autorisés; 

 

4. Que les banques de tissus s'assurent que les tissus sont testés pour des maladies transmissibles, 

conformément à la législation et à la pratique nationale; 

 

5. Que les banques de tissus conservent les tissus dans de bonnes conditions de sécurité, selon les 

techniques les plus avancées et scientifiquement reconnues, et dans le respect des critères établis par la pratique 

médicale générale et par celle des laboratoires; 

 

6 Que les banques de tissus enregistrent tous les tissus reçus et fournis de manière à ce que leur 

provenance et leur destination soient clairement identifiables, tout en limitant l'accès à de tels enregistrements 

de manière à assurer la confidentialité des informations et la protection de la vie privée des personnes; 

 

7. Que la distribution permette une utilisation optimale et équitable des tissus disponibles selon les 

modalités prévues par la législation, la réglementation et les pratiques nationales selon des critères objectifs; 

 

8. Que tous les organismes d'échange et de conservation de tissus officiellement reconnus coopèrent 

étroitement, et que les données de suivi relatives aux combinaisons donneur-receveur soient partagées entre les 

institutions concernées, dans le cadre des lignes directrices et de la législation nationales, tout en respectant la 

confidentialité de la personne concernée.  

 

 

ANNEXE 

 

Définition des tissus humains (par exemple peau, os, cornée) 

 

 Aux fins de la présente recommandation, on entend par tissus humains toutes parties constitutives du 

corps humain y compris les résidus opératoires, à l'exclusion des organes, du sang et des produits sanguins, 

ainsi que des éléments reproductifs tels que sperme, ovules et embryons. Les poils, cheveux, ongles, placenta et 

déchets de l'organisme sont également à exclure. 
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CONSEIL DE L'EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N° R (94) 11 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur le dépistage comme instrument de médecine préventive 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 10 octobre 1994, 

lors de la 518e réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 

 
Le Comité des Ministres, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans le 

domaine de la santé publique; 

Notant que les maladies chroniques sont actuellement la principale cause de décès dans les pays 

développés, pour lesquels elles constituent un lourd fardeau social et économique; 

Considérant que des programmes de dépistage en vue de la détection précoce de certaines de ces 

maladies pourraient, en principe, offrir un nouveau moyen de les combattre; 

Considérant qu'il n'existe, à ce jour, aucune preuve absolue de l'intérêt du dépistage et du traitement 

précoce pour la plupart des maladies; 

Considérant qu'il n'existe pratiquement pas de maladie que l'on puisse, à l'heure actuelle, considérer 

comme satisfaisant à tous les critères souhaitables du point de vue du dépistage, et que les procédures 

d'évaluation recommandées sont rarement appliquées dans leur intégralité; 

Conscient du fait que la mise en œuvre de programmes de dépistage de grande envergure soulève, 

sur les plans éthique, juridique, social, médical et économique comme au niveau de leur organisation, des 

difficultés considérables nécessitant une évaluation initiale et continue; 

Tenant compte des dispositions de la Convention des Droits de l'Homme et de la Charte sociale 

européenne; 

Prenant en considération la Convention pour la protection des individus au regard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ainsi que les dispositions de la 

Recommandation N° R (81) 1 sur la réglementation applicable aux banques de données médicales 

automatisées et de la Recommandation N° R (83) 10 relative à la protection des données à caractère 

personnel utilisées à des fins de recherches scientifiques et de statistiques, 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre en considération, dans la 

planification des mesures de santé publique, dans les législations et les réglementations nationales, les 

conclusions et les recommandations figurant en annexe. 
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ANNEXE  

 

1. Introduction 

1.1 Aux fins de la présente recommandation, le dépistage est défini comme un examen pratiqué sur un 

groupe défini de personnes en vue d'identifier un stade précoce, un stade préliminaire, voire un facteur de 

risque ou une combinaison de facteurs de risque décelables avant le déclenchement d'une maladie. 

1.2 Le dépistage en tant que service a pour but d'identifier une maladie précise ou un facteur de risque 

de maladie avant que le sujet atteint n'ait spontanément fait appel à un médecin, afin de soigner la maladie 

ou de prévenir ou retarder sa progression ou son déclenchement par une intervention (précoce).  

1.3 La valeur des moyens existants de dépistage pour les maladies infectieuses a été pleinement 

reconnue, mais ces méthodes bien établies n'ont pas été examinées en détail dans la présente 

recommandation. L'attention est concentrée sur le dépistage des affections dégénératives chroniques non 

transmissibles. 

1.4 Le dépistage n'est que l'une des méthodes possibles de lutte contre les maladies. Il doit être envisagé 

dans le cadre d'une action globale visant à réduire le fardeau que celles-ci constituent pour l'individu et la 

collectivité grâce, par exemple, à des mesures socio-économiques ou touchant à l'environnement, à 

l'éducation sanitaire et au perfectionnement des soins de santé et des systèmes de prévention existants. 

1.5 Si les effets sur les maladies de divers facteurs liés à l'environnement sont bien documentés, les 

facteurs héréditaires jouent aussi un rôle important. Les nouvelles découvertes de la génétique permettront 

de découvrir de plus en plus de maladies génétiques, d'identifier les facteurs génétiques de risque et de 

mettre au point de nouveaux outils de dépistage génétique. Comme ces méthodes ne sont pas encore bien 

établies et n'ont pas encore fait l'objet de recherches approfondies, la présente recommandation ne les aborde 

pas. 

1.6 A l'heure actuelle, l'organisation des programmes de dépistage dans les pays européens est 

fragmentaire; les programmes limités à des groupes restreints y sont plus nombreux que les programmes 

nationaux destinés à l'ensemble de la population. 

1.7 En raison de la diversité tant des besoins dans le domaine de la santé publique et des services 

responsables que des considérations éthiques, des valeurs et des règles juridiques, chaque pays doit décider 

lui-même, en coopération avec les autorités politiques et la profession médicale, de la mise en œuvre d'un 

programme de dépistage donné. Cependant, il y a des principes et problèmes généraux qui sont communs et 

concernent tous les systèmes. 

1.8 Le dépistage est un outil potentiellement capable d'améliorer la santé de la population, mais il peut 

avoir des effets négatifs. Il faut s'assurer en permanence qu'un programme de dépistage apporte plus 

d'avantages que d'inconvénients. 

1.9 Il est souvent question des avantages qui sont généralement retirés du dépistage. Il convient 

toutefois de prendre en compte certains de ses aspects néfastes : 

- la stigmatisation, voire la discrimination des participants ou des non-participants; 

- les pressions sociales sur les intéressés pour qu'ils participent et subissent le traitement ou 

l'intervention nécessaires; 

- les souffrances psychiques, s'il n'existe pas de traitement pour la maladie ou si le traitement et/ou 

l'intervention pose(nt) un problème moral ou n'est (ne sont) pas acceptable(s) pour les intéressés; 

- l'exposition à des risques physiques et psychiques en échange d'un bénéfice très limité pour la santé; 

- les attentes auxquelles il ne serait probablement pas possible de répondre; 
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- les difficultés en matière d'accès à des régimes d'assurance, à des emplois, etc., pour les sujets 

répondant positivement aux tests de dépistage; 

- la multiplication des effets secondaires graves d'un diagnostic clinique de faux positifs; 

- le retard dans le diagnostic de faux négatifs; 

- la rentabilité défavorable d'un programme de dépistage. 

1.10 Les divers problèmes soulevés par la mise en place et le fonctionnement de services de dépistage 

sont indissociables. On peut néanmoins faire la distinction entre ceux qui concernent: 

i. les valeurs éthiques et juridiques; 

ii. la sélection des maladies se prêtant (médicalement) au dépistage; 

iii. les aspects économiques et l'évaluation du dépistage; 

iv. le contrôle de la qualité; 

v. la manière dont un programme de dépistage doit être organisé; 

vi. la recherche scientifique. 

2.  Les valeurs éthiques et juridiques 

2.1 Pour que le dépistage soit éthique, il doit nécessairement être efficace. Notons cependant que le 

dépistage peut être efficace sans pour autant être éthique. 

2.2 Un programme de dépistage devrait prendre en considération les avantages et inconvénients qui en 

résultent autant pour la population visée que pour les individus, en tenant compte des coûts sociaux et 

économiques, de l'équité et des droits et libertés individuels. 

2.3 Le manque d'information sur les aspects positifs et négatifs du dépistage est inacceptable sur le plan 

éthique et constitue une atteinte à l'autonomie de l'individu. 

2.4 La décision de participer à un dépistage doit être prise librement. Les examens de diagnostics et les 

traitements qui peuvent en résulter nécessitent également un consentement donné librement et de façon 

séparée. On ne doit pas exercer de pression pour amener quelqu'un à subir une de ces interventions. 

2.5 Le droit au respect de la vie privée exige que, en règle générale, les résultats des tests ne soient pas 

communiqués à ceux qui refusent de les connaître. Ces résultats seront alors collectés, stockés et traités de 

manière confidentielle et protégés de façon adéquate. Il est préférable de ne pas soumettre à un dépistage les 

personnes qui ne désirent pas en connaître les résultats. 

2.6 Le dépistage néonatal n'est justifié que dans les cas où l'intervention est dans l'intérêt direct de la 

santé de l'enfant. Sinon le dépistage devrait être reporté jusqu'au moment où l'enfant pourra prendre une 

décision. 

2.7 Aucune donnée à caractère personnel issue d'un dépistage ne devrait être communiquée à un tiers, à 

moins que la personne concernée n'ait donné son consentement ou que ce soit fait conformément aux lois ou 

règlements nationaux. 

2.8 Lorsqu'un programme de dépistage est organisé en tant que service de santé publique et conduit 

également à des fins de recherche, la décision de rendre disponible les informations médicales à caractère 

personnel issues de ce dépistage à des fins de recherches, doit être prise librement sans pression aucune. 

La décision de ne pas participer à la recherche ne devrait en aucun cas empêcher la personne de 

participer au programme de dépistage. 
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3.  Critères de sélection des maladies se prêtant au dépistage 

3.1 La maladie doit représenter pour l'individu et/ou la collectivité un véritable fardeau du fait des 

décès, des souffrances et des coûts économiques et sociaux qu'elle entraîne. 

3.2 L'évolution naturelle de la maladie doit être bien connue et elle doit passer par un stade initial latent 

ou être liée à des facteurs de risque décelables par des tests appropriés, c'est-à-dire hautement sensibles et 

spécifiques, ainsi qu'acceptables pour la personne qui s'y soumet. 

3.3 Il est indispensable de disposer d'un traitement ou d'autres possibilités d'intervention adéquats. 

L'adéquation dépend tant de l'effet médical et éthique que de l'acceptabilité du point de vue juridique. 

3.4 Le dépistage suivi d'un diagnostic et d'une intervention précoce devrait offrir un meilleur pronostic 

qu'une intervention décidée après un traitement recherché spontanément. 

4.  Aspects économiques 

4.1 Etant donné les coûts croissants des soins médicaux, il est nécessaire d'évaluer les incidences 

économiques du dépistage, mais celles-ci ne doivent pas primer sur les autres considérations. Dans tous les 

programmes de dépistage, une importance primordiale doit être attachée aux considérations humaines 

touchant à la valeur et à la qualité de la vie, à l'espérance de vie, ainsi qu'au respect des droits de l'individu. 

4.2 Des évaluations économiques s'imposent pour permettre un choix rationnel des priorités à accorder 

aux différents modes d'utilisation des ressources en matière de santé. 

4.3 La mesure des effets économiques du dépistage sur les systèmes de santé n'est pas encore 

complètement maîtrisée. Le dépistage et le traitement précoce paraissent plus économiques que le traitement 

"tardif" classique des maladies. Toutefois, les études existantes ne portent que sur les coûts actuels du 

dépistage et il y a lieu d'effectuer de nouvelles recherches pour déterminer les possibilités d'économies 

futures. 

4.4 Le dépistage non systématique est la cause de coûts marginaux élevés. Seul un dépistage organisé 

permet de réaliser des économies. Il convient donc de veiller en permanence que les ressources allouées sont 

utilisées de façon optimale dans tout programme de dépistage. 

5.  Contrôle de qualité 

5.1 Le dépistage doit atteindre les normes de qualité maximale tant sur le plan médical qu'au niveau de 

son organisation. 

5.2 En raison des attentes qu'il éveille, mais aussi de ses effets néfastes, le dépistage doit satisfaire sous 

tous ses aspects aux normes de qualité maximale. 

5.3 Tous les programmes de dépistage, avant d'être proposé comme service de santé publique, doivent 

être précédés d'une phase expérimentale pour évaluer scientifiquement leur efficacité dans la lutte contre 

une pathologie. Les mesures pratiques d'organisation des dépistages "de masse" (qui sont directement liées 

aux structures et aux systèmes de santé) doivent obtenir la même efficacité que celle réalisée dans l'essai 

aléatoire. 

5.4 Après sa mise en œuvre, un programme de dépistage doit faire l'objet d'une évaluation indépendante 

permanente. L'évaluation facilitera le perfectionnement du programme, la correction des défauts et le 

contrôle de la réalisation des objectifs. L'évaluation ne doit pas ignorer les effets néfastes du programme de 

dépistage et devrait être effectuée par des experts indépendants en santé publique. 

5.5 Si, à long terme, un programme de dépistage ne répond pas aux normes de qualité, il doit pouvoir 

être révisé ou, à défaut, interrompu. 
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5.6 Le programme doit évaluer la participation et le pourcentage de personnes dépistées dans la 

population cible, la qualité technique des tests ainsi que la qualité du diagnostic et du traitement proposé aux 

personnes répondant positivement aux tests. 

Les effets secondaires graves pour des faux positifs devraient être identifiés et évalués. 

5.7  Il y a lieu de faire une place plus large, dans les études de médecine, aux techniques de 

l'épidémiologie et à leur application pour mesurer les effets du dépistage. De même, une formation 

postuniversitaire dans ce domaine s'impose pour que les médecins praticiens se familiarisent avec les 

principes et l'évaluation du dépistage. 

5.8  L'organisation des programmes de dépistage demande que la formation aux techniques et à 

l'interprétation des tests figure dans les programmes d'enseignement de la médecine ainsi qu'au niveau 

postuniversitaire. 

5.9  Un programme de dépistage suppose des ressources aussi bien humaines que techniques pour la 

réalisation des tests. Ceux-ci peuvent souvent être confiés à un personnel paramédical. Des dispositions 

doivent être prises pour la formation initiale et le perfectionnement du personnel médical et technique qui 

aura à pratiquer les tests et à interpréter leurs résultats. La technique (y compris les méthodes automatisées) 

rend de grands services dans le dépistage de certaines maladies. La qualité des méthodes de dépistage doit 

faire l'objet d'un contrôle permanent. 

6.  Organisation 

6.1 L'organisateur d'un dépistage sera tenu responsable de tous les aspects du programme. Ce dernier 

doit être conduit dans le respect des directives et protocoles nationaux. 

6.2 Dans le cadre de l'organisation du dépistage, la population cible doit être définie (par âge ou selon 

d'autres critères), ainsi que la fréquence des tests de dépistage, les objectifs généraux et spécifiques et les 

directives de contrôle de la qualité. 

6.3 Il convient de souligner que le dépistage, pour être fructueux, exige une coopération entre les 

systèmes de santé à but préventif et curatif. L'organisation doit être adaptée aux structures du système de 

santé. En l'absence des structures médicales nécessaires pour traiter les affections décelées, le dépistage doit 

être différé jusqu'à ce que ces structures soient en place (par exemple les programmes pilotes). Le degré 

d'intégration ou d'indépendance des services de dépistage avec les services thérapeutiques est variable. Les 

avantages et inconvénients des différentes solutions doivent être évalués séparément pour chacun des 

systèmes de santé. 

6.4 Il convient de prendre des dispositions pour le financement du programme (coût de la structure 

d'organisation et du programme (coût des tests, coût de l'évaluation et du contrôle de la qualité, coût des 

soins dispensés lors du suivi des personnes dépistées positives). 

6.5 Une structure d'évaluation du programme et des résultats doit être mise en place et concertée en 

permanence. 

6.6 Il faut prévoir la collecte systématique des données dans l'intérêt des individus et dans celui du 

service de santé. A cette fin, on recueillera des données sur la population cible, sur les personnes 

«dépistées» (avec les dates et les résultats du test effectué), sur les résultats des examens éventuels de 

diagnostic. Un registre de la morbidité facilite considérablement l'évaluation. 

6.7 Il faut garantir la protection adéquate de toutes les données ainsi collectées. 

6.8 La participation du public aux programmes de dépistage dépend de facteurs personnels (par exemple 

les attitudes, motivations, inquiétudes) et de facteurs de situation (par exemple le temps d'attente et 

l'efficacité de l'organisation), qu'il est possible de modifier par une éducation sanitaire et une bonne 

organisation du déroulement du dépistage. 
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6.9 Pour assurer la participation optimale de la population cible, la meilleure information possible 

devrait être largement diffusée, des programmes de sensibilisation et d'éducation devraient être organisés à 

la fois pour la population cible et les professionnels de la santé. 

6.10 Les invitations personnelles doivent être accompagnées d'une information écrite sur les objectifs et 

l'utilité du programme, le test et son déroulement, les avantages et les inconvénients potentiels, le caractère 

volontaire de la participation et la protection des données. On indiquera aussi où ceux qui le souhaitent 

peuvent obtenir des informations complémentaires. 

6.11 Les participants doivent être informés du moment et du lieu où les résultats de leur test seront 

disponibles ou leur seront communiqués. 

6.12 Les résultats positifs décelés au dépistage doivent toujours être confirmés par des tests de diagnostic 

ultérieurs, avant tout traitement ou intervention, excepté si le test de dépistage est déjà un test de diagnostic. 

Il est absolument essentiel de disposer de moyens de diagnostic adaptés pour confirmer ou infirmer au plus 

tôt les conclusions du dépistage. De même, dans les cas de résultats positifs confirmés, des moyens de 

traitement doivent être disponibles et facilement accessibles. Le dépistage peut imposer aux services de 

santé une charge de travail considérable, d'autant qu'il permet aussi, le plus souvent, de déceler des 

pathologies sans rapport avec celles visées par le programme. 

6.13 Pratiquer des tests de dépistage portant sur plusieurs maladies, lors de dépistages multiples, peut 

sembler commode pour les intéressés, et source d'économies pour le programme, mais il comporte le risque 

que la plupart des critères du dépistage (y compris les classes d'âge et la fréquence) ne soient pas respectés. 

7.  Recherche scientifique 

7.1 Il convient de faciliter les travaux sur de nouveaux tests de dépistage, plus performants, et d'étudier 

les effets à long terme des diverses méthodes thérapeutiques et des services offerts aux personnes dont les 

résultats des tests sont positifs. On doit aussi poursuivre l'étude des nombreuses questions sociales, éthiques, 

juridiques, médicales, structurelles et économiques, ainsi que des problèmes psychologiques soulevés par le 

dépistage, encore insuffisamment connus. 

7.2 L'assurance de qualité concernant les programmes de recherche doit être introduite dans les 

domaines concernant l'efficacité des divers tests de dépistage, les modalités pratiques, les mesures visant à 

accroître la participation, les moyens d'améliorer l'efficacité des tests, le suivi, les prestations offertes aux 

cas positifs, l'évaluation de la qualité et tous les aspects économiques. 

7.3 Tout en respectant les principes de l'autonomie et de la confidentialité, ainsi que des règles de 

protection de la vie privée, les informations collectées au cours d'un dépistage devraient pouvoir être 

disponibles aux fins de la recherche scientifique, pour l'amélioration des services de santé et de celui des 

programmes de dépistages futurs. 

8.  Remarques générales 

8.1 Il importe tout particulièrement que les décideurs politiques et les groupes cibles soient tenus 

informés de l'état des connaissances quant à la valeur du dépistage d'affections spécifiques. On s'efforcera 

d'améliorer la communication dans ce domaine. 

8.2  Les gouvernements devraient favoriser la recherche et l'évaluation nécessaires pour déterminer 

l'utilité tant des programmes nouveaux que des programmes déjà en vigueur. Ce type de recherche suppose 

obligatoirement des études de grande envergure qui, dans certains cas, pourraient prendre la forme de 

programmes internationaux de collaboration. L'évaluation scientifique est le seul moyen de mesurer les 

effets positifs et négatifs du dépistage, de décider rationnellement s'il faut mettre ou non en place un 

programme de dépistage et quelles ressources lui consacrer. 
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Assurance de qualité (définition de l'Organisation mondiale de la santé): 

«Ensemble des opérations prévues et systématiques qui sont nécessaires pour assurer, avec un 

niveau de confiance satisfaisant, qu'une structure, un système ou un composant fonctionnera correctement 

(ISO 6215-1980). Le fonctionnement correct implique une qualité optimale de tout le processus de 

diagnostic, c'est-à-dire la production constante d'informations diagnostiques adéquates avec une exposition 

minimale des patients et du personnel.» 

Contrôle de qualité (définition de l'Organisation mondiale de la santé): 

«Ensemble des opérations (prévision, coordination, réalisations) destinées à maintenir ou à 

améliorer (...) (ISO 3534-1977). En matière de diagnostic, il s'agit de la surveillance, de l'évaluation et du 

maintien à un niveau optimal de toutes les caractéristiques de fonctionnement qui peuvent être définies, 

mesurées et contrôlées.» 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N° R (97) 5 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

relative à la protection des données médicales 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 13 février 1997 

lors de la 584
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le Conseil de l'Europe a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres; 

 

 Rappelant les principes généraux relatifs à la protection des données de la Convention pour la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Série des traités 

européens, n 108), notamment son article 6 qui énonce que les données à caractère personnel relatives à la 

santé ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties 

appropriées; 

 

 Conscient du fait que le traitement automatisé des données médicales par des systèmes d'information 

est de plus en plus répandu non seulement pour les soins médicaux, la recherche médicale, la gestion 

hospitalière et la santé publique, mais également en dehors du secteur des soins de santé; 

 

 Convaincu de l'importance que la qualité, l'intégrité et la disponibilité des données médicales revêtent 

pour la santé de la personne concernée et de ses proches; 

 

 Conscient du fait que les progrès des sciences médicales dépendent dans une large mesure de la 

disponibilité des données médicales des individus; 

 

 Persuadé qu'il est souhaitable de réglementer la collecte et le traitement des données médicales, de 

garantir le caractère confidentiel et la sécurité des données à caractère personnel relatives à la santé, et de 

veiller à ce qu'il en soit fait un usage respectant les droits et les libertés fondamentales de l'individu, notamment 

le droit à la vie privée; 

 

 Conscient du fait que les progrès accomplis dans les sciences médicales et les développements 

intervenus dans la technologie de l'information depuis 1981 nécessitent la révision de plusieurs dispositions de 

la Recommandation n R (81) 1 relative à la réglementation applicable aux banques de données médicales 

automatisées, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

 – de prendre des mesures pour que les principes contenus dans l'annexe à la présente recommandation 

se reflètent dans leur droit et leur pratique; 

 

 – d'assurer une large diffusion des principes contenus dans l'annexe à la présente recommandation 

parmi les personnes qui collectent et traitent des données médicales à titre professionnel; 
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 Décide que la présente recommandation remplace la Recommandation n R (81) 1 relative à la 

réglementation applicable aux banques de données médicales automatisées. 

 

* 

* * 

 

 ANNEXE 

 

1. Définitions 

 

 Aux fins de la présente recommandation: 

 

 – l'expression "données à caractère personnel" signifie toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable. Une personne physique n'est pas considérée comme identifiable si cette 

identification nécessite des délais et des activités déraisonnables. Lorsqu'une personne physique n'est pas 

identifiable, les données sont dites anonymes; 

 

 – l'expression "données médicales" se réfère à toutes les données à caractère personnel relatives à la 

santé d'une personne. Elle se réfère également aux données ayant un lien manifeste et étroit avec la santé ainsi 

qu'aux données génétiques; 

 

 – l'expression "données génétiques" se réfère à toutes les données, quel qu'en soit le type, qui 

concernent les caractères héréditaires d'un individu ou qui sont en rapport avec de tels caractères formant le 

patrimoine d'un groupe d'individus apparentés. 

 

 Elle se réfère également à toute donnée portant sur l'échange de toute information génétique (gènes) 

concernant un individu ou une lignée génétique, en rapport avec les aspects, quels qu'ils soient, de la santé ou 

d'une maladie, qu'elle constitue ou non un caractère identifiable. 

 

 La lignée génétique est constituée par des similitudes génétiques résultant d'une procréation et 

partagées par deux ou plusieurs individus. 

 

2. Champ d'application 

 

2.1. La présente recommandation est applicable à la collecte et au traitement automatisé de données 

médicales, à moins que le droit interne, dans un contexte spécifique hors du domaine des soins de santé, ne 

prévoie d'autres garanties appropriées. 

 

2.2. Un Etat membre peut étendre les principes énoncées dans la présente recommandation aux données 

médicales ne faisant pas l'objet d'un traitement automatisé. 

 

3. Respect de la vie privée 

 

3.1. Le respect des droits et des libertés fondamentales, notamment du droit à la vie privée, doit être garanti 

lors de la collecte et du traitement des données médicales. 

 

3.2. Les données médicales ne peuvent être collectées et traitées que conformément aux garanties 

appropriées qui doivent être prévues par le droit interne. 

 

 En principe, la collecte et le traitement de données médicales ne devraient être effectués que par des 

professionnels des soins de santé ou par des personnes ou organismes agissant pour le compte de 

professionnels des soins de santé. Les personnes ou organismes agissant pour le compte de professionnels des 

soins de santé qui collectent et traitent des données médicales devraient être soumis aux règles de 

confidentialité propres aux professionnels des soins de santé ou à des règles de confidentialité comparables. 
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 Les maîtres des fichiers qui ne sont pas des professionnels des soins de santé ne devraient collecter et 

traiter des données médicales que dans le respect soit de règles de confidentialité comparables à celles 

incombant à un professionnel des soins de santé, soit des garanties d'efficacité égales prévues par le droit 

interne. 

 

4. Collecte et traitement de données médicales 

 

4.1. La collecte et le traitement des données médicales doivent être effectués de manière loyale et licite, et 

uniquement pour des finalités déterminées. 

 

4.2. Les données médicales doivent en principe être collectées auprès de la personne concernée. Elles ne 

peuvent être collectées auprès d'autres sources que conformément aux principes 4, 6 et 7 de la présente 

recommandation, et à condition que cela soit nécessaire pour réaliser la finalité du traitement ou que la 

personne concernée ne soit pas en mesure de fournir les données. 

 

4.3. Les données médicales peuvent être collectées et traitées: 

 

a. si la loi le prévoit: 

 

 i.  aux fins de la santé publique; ou 

 

 ii.  sous réserve du principe 4.8, aux fins de la prévention d'un danger concret ou pour la 

répression d'une infraction pénale déterminée; ou 

 

 iii.  aux fins d'un autre intérêt public important; ou 

 

b. dans la mesure où la loi l'autorise: 

 

i. à des fins médicales préventives, ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à l'égard de la 

personne concernée ou d'un parent de la lignée génétique; ou 

 

 ii.  aux fins de sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une tierce personne; 

ou 

 

 iii.  aux fins du respect d'une obligation contractuelle spécifique; ou 

 

 iv.  aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense d'un droit en justice; 

 

c. si la personne concernée ou son représentant légal, ou une autorité, ou toute personne ou instance 

désignée par la loi y a consenti, pour une ou plusieurs finalités et pour autant que le droit interne ne s'y oppose 

pas. 

 

4.4. Lorsque les données médicales ont été collectées à des fins médicales préventives, ou à des fins 

diagnostiques ou thérapeutiques à l'égard de la personne concernée ou d'un parent de la lignée génétique, elles 

peuvent également être traitées à des fins de gestion d'un service de santé agissant dans l'intérêt du patient, dans 

le cas où la gestion est fournie par le professionnel des soins de santé qui a collecté les données, ou lorsque les 

données sont communiquées conformément aux dispositions énoncées aux principes 7.2 et 7.3. 

 

Enfant à naître 

 

4.5. Les données médicales relatives à un enfant à naître devraient être considérées comme des données à 

caractère personnel et jouir d'une protection comparable à celle des données médicales d'un mineur. 

 

4.6. A moins que le droit interne n'en dispose autrement, le détenteur des responsabilités parentales peut 

agir en qualité de personne habilitée juridiquement à agir pour un enfant à naître en tant que personne 

concernée. 
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Données génétiques 

 

4.7. Les données génétiques collectées et traitées à des fins de prévention, de diagnostic, ou à des fins 

thérapeutiques à l'égard de la personne concernée ou pour la recherche scientifique ne devraient être utilisées 

qu'à ces seules fins ou pour permettre à la personne concernée de prendre une décision libre et éclairée à leur 

sujet. 

 

4.8. Le traitement des données génétiques pour les besoins d'une procédure judiciaire ou d'une enquête 

pénale devrait faire l'objet d'une loi spécifique offrant des garanties appropriées. 

 Ces données devraient servir exclusivement à la vérification de l'existence d'un lien génétique dans le 

cadre de l'administration de la preuve, à la prévention d'un danger concret ou à la répression d'une infraction 

pénale déterminée. En aucun cas elles ne devraient être utilisées pour déterminer d'autres caractéristiques qui 

peuvent être liées génétiquement. 

 

4.9. A des fins autres que celles prévues aux principes 4.7 et 4.8, la collecte et le traitement des données 

génétiques devraient en principe être permis uniquement pour des raisons de santé et notamment pour éviter 

tout préjudice sérieux à la santé de la personne concernée ou de tiers. 

 

 Cependant, la collecte et le traitement des données génétiques en vue de dépister des maladies peuvent 

être permis en cas d'intérêt supérieur et à condition qu'il existe des garanties appropriées définies par la loi. 

 

5.  Information de la personne concernée 

 

5.1. La personne concernée doit être informée des éléments suivants: 

 

a. l'existence d'un fichier contenant ses données médicales et la catégorie de données collectées ou à 

collecter; 

 

b. la ou les finalités pour lesquelles ces données sont ou seront traitées; 

 

c. le cas échéant, les personnes ou les organismes auprès desquels elles sont ou seront collectées; 

 

d. les personnes ou les organismes auxquels - et les objectifs pour lesquels - elles peuvent être 

communiquées; 

 

e. la possibilité, le cas échéant, pour la personne concernée de refuser son consentement, de le retirer, et 

les conséquences d'un tel retrait; 

 

f. l'identité du maître de fichier et, le cas échéant, de son représentant, ainsi que les conditions d'exercice 

du droit d'accès et de rectification. 

 

5.2. La personne concernée devrait être informée au plus tard au moment de la collecte. Toutefois, lorsque 

les données médicales ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci devrait être informée de 

la collecte le plus rapidement possible ainsi que, de manière appropriée, des éléments mentionnés au principe 

5.1, sauf si cela est manifestement déraisonnable ou infaisable, ou si la personne concernée a déjà reçu 

l'information. 

 

5.3. L'information de la personne concernée doit être appropriée et adaptée aux circonstances. Chaque 

personne concernée devrait, de préférence, être informée individuellement. 

 

5.4. Avant qu'une analyse génétique soit effectuée, la personne concernée devrait être informée des 

objectifs de l'analyse et de l'éventualité de découvertes inattendues. 
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Incapables légaux 

 

5.5. Si la personne concernée est une personne légalement incapable et n'est pas en mesure de se déterminer 

librement, et si le droit interne ne lui permet pas d'agir en son propre nom, l'information doit être donnée à la 

personne pouvant agir légalement dans l'intérêt de la personne concernée. 

 

 Si elle est en mesure de comprendre, la personne légalement incapable devrait être informée avant que 

les données qui la concernent soient collectées ou traitées. 

 

Dérogations 

 

5.6. Des dérogations aux principes 5.1, 5.2 et 5.3 peuvent être faites dans les cas suivants: 

 

a. l'information de la personne concernée peut être limitée, si la dérogation est prévue par la loi et qu'elle 

constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique: 

 

 i. à la prévention d'un danger concret ou à la répression d'une infraction pénale; 

 

 ii. pour des raisons de santé publique; 

 

 iii. à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d'autrui; 

 

b. en cas d'urgence médicale, les données considérées comme étant nécessaires au traitement médical 

peuvent être collectées avant l'information. 

 

6.  Consentement 

 

6.1. Lorsque la personne concernée est appelée à donner son consentement, celui-ci devrait être libre, 

exprès et éclairé. 

 

6.2. Les résultats de toute analyse génétique devraient être formulés dans les limites des objectifs de la 

consultation médicale, du diagnostic ou du traitement pour lesquels le consentement a été obtenu. 

 

6.3. Lorsque l'on envisage de traiter des données médicales concernant une personne légalement incapable 

qui n'est pas en mesure de se déterminer librement, et lorsque le droit interne ne permet pas à la personne 

concernée d'agir en son propre nom, le consentement de la personne pouvant agir légalement au nom de la 

personne concernée, ou d'une autorité, ou de toute personne ou instance désignée par la loi, est requis. 

 

 Si, conformément au principe 5.5 ci-dessus, la personne légalement incapable a été informée de 

l'intention de collecter ou de traiter ses données médicales, son souhait devrait être pris en considération, à 

moins que le droit interne ne s'y oppose. 

 

7.  Communication 

 

7.1. Les données médicales ne doivent pas être communiquées, sauf dans les conditions énumérées dans le 

cadre du présent principe et du principe 12. 

 

7.2. En particulier, à moins que le droit interne ne prévoie d'autres garanties appropriées, la communication 

des données médicales ne peut intervenir que si le destinataire est soumis aux règles de confidentialité propres 

aux professionnels des soins de santé ou à des règles de confidentialité comparables, et seulement s'il respecte 

les dispositions de la présente recommandation. 

 

7.3. Les données médicales peuvent être communiquées si elles sont pertinentes et: 

 

a. si la communication est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire dans une société 

démocratique aux fins: 
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 i.  de la santé publique; ou 

 

 ii.  de la prévention d'un danger concret ou pour la répression d'une infraction pénale déterminée; 

ou 

 

 iii.  d'un autre intérêt public important; ou 

 

 iv.  de la protection des droits et libertés d'autrui; ou 

 

b. si la loi autorise la communication aux fins: 

 

 i.  de la protection de la personne concernée ou d'un parent de la lignée génétique; ou 

 

 ii.  de la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une tierce personne; ou 

 

 iii.  du respect d'obligations contractuelles spécifiques; ou 

 

 iv.  de la constatation, de l'exercice ou de la défense d'un droit en justice; ou 

 

c. si la personne concernée ou son représentant légal, ou une autorité, ou toute personne ou instance 

désignée par la loi y a consenti pour une ou plusieurs finalités et pour autant que le droit interne ne s'y oppose 

pas; 

 

d. à moins que la personne concernée ou son représentant légal, ou une autorité, ou toute personne ou 

instance désignée par la loi ne s'y soit expressément opposée lorsque la communication n'est pas obligatoire, si 

les données ont été collectées dans un contexte préventif, diagnostique ou thérapeutique librement choisi, et si 

la finalité de la communication n'est pas incompatible avec la finalité du traitement pour laquelle ces données 

ont été collectées, notamment aux fins d'accomplissement de soins au patient ou de gestion d'un service de 

santé agissant dans l'intérêt du patient. 

 

8. Droits de la personne concernée 

 

Droits d'accès et de rectification 

 

8.1. Toute personne doit pouvoir accéder aux données médicales la concernant, soit directement, soit par 

l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé, ou, si le droit interne le permet, par l'intermédiaire d'une 

personne désignée par elle. Les informations doivent être accessibles sous une forme compréhensible. 

 

8.2. L'accès aux données médicales peut être refusé, limité ou différé uniquement si la loi le prévoit, et: 

 

a. si cela constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la sécurité de 

l'Etat, à la sûreté publique ou à la répression des infractions pénales; ou 

 

b. si la connaissance de ces informations est susceptible de causer une atteinte grave à la santé de la 

personne concernée; ou 

 

c. si l'information sur la personne concernée révèle également des informations sur des tiers, ou, en ce qui 

concerne les données génétiques, si ces informations sont susceptibles de porter une atteinte grave à des parents 

consanguins ou utérins, ou à une personne ayant un lien direct avec cette lignée génétique; ou 

 

d. si les données sont utilisées à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques lorsqu'il n'existe 

manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes concernées, notamment du fait que les 

données ne sont pas utilisées pour des décisions ou des mesures relatives à une personne déterminée. 

 

8.3. La personne concernée peut demander la rectification de données erronées la concernant et, en cas de 
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refus, doit pouvoir faire recours. 

 

Découvertes inattendues 

 

8.4. La personne soumise à une analyse génétique devrait être informée des découvertes inattendues si les 

conditions suivantes ont été remplies: 

 

a. le droit interne n'interdit pas une telle information; 

 

b. la personne a fait la demande explicite de cette information; 

 

c. l'information n'est pas susceptible de porter une atteinte grave: 

 

 i.  à la santé de la personne; ou 

 

 ii.  à un parent consanguin ou utérin de la personne, à un membre de sa famille sociale, ou à une 

personne ayant un lien direct avec la lignée génétique de la personne, à moins que le droit 

interne ne prévoie d'autres garanties appropriées. 

 

 Sous réserve de l'alinéa a, la personne devrait également être informée si ces découvertes revêtent pour 

elle une importance thérapeutique ou préventive directe. 

 

9.  Sécurité 

 

9.1. Des mesures techniques et d'organisation appropriées doivent être prises pour la protection des 

données à caractère personnel traitées conformément à la présente recommandation contre la destruction - 

accidentelle ou illicite - et la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification, la communication ou 

toute autre forme de traitement non autorisés. 

 

 Ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié compte tenu, d'une part, de l'état de la 

technique et, d'autre part, de la nature sensible des données médicales et de l'évaluation des risques potentiels. 

 

 Ces mesures doivent faire l'objet d'un examen périodique. 

 

9.2. Afin notamment d'assurer la confidentialité, l'intégrité et l'exactitude des données traitées, ainsi que la 

protection des patients, des mesures appropriées devraient être prises visant: 

 

a. à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de 

données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations); 

 

b. à empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par une 

personne non autorisée (contrôle des supports de données); 

 

c. à empêcher l'introduction non autorisée de données dans le système d'information, ainsi que toute prise 

de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel 

mémorisées (contrôle de mémoire); 

 

d. à empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des 

personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation); 

 

e. en vue, d'une part, de l'accès sélectif aux données et, d'autre part, de la sécurité des données médicales, 

à assurer que leur traitement soit en règle générale conçu de façon à permettre la séparation: 

 

 - des identifiants et des données relatives à l'identité des personnes; 

 

 - des données administratives; 
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 - des données médicales; 

 - des données sociales; 

 

 - des données génétiques (contrôle d'accès); 

 

f. à garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles personnes ou à quels organismes des données à 

caractère personnel peuvent être communiquées par des installations de transmission de données (contrôle de la 

communication); 

 

g. à garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori qui a eu accès au système et quelles données à 

caractère personnel ont été introduites dans le système d'information, à quel moment et par quelle personne 

(contrôle de l'introduction); 

 

h. à empêcher que, lors de la communication de données à caractère personnel ainsi que lors du transport 

de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée 

(contrôle du transport); 

 

i. à sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité (contrôle de disponibilité). 

 

9.3. Les maîtres des fichiers médicaux devraient, conformément au droit interne, établir un règlement 

interne approprié dans le respect des principes pertinents de la présente recommandation. 

 

9.4. Si nécessaire, les maîtres des fichiers qui traitent des données médicales devraient désigner une 

personne indépendante responsable de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données, et 

compétente pour donner des conseils en la matière. 

 

10. Conservation 

 

10.1. En règle générale, les données médicales ne doivent être conservées que pendant la durée nécessaire 

pour atteindre le but pour lequel elles ont été collectées et traitées. 

 

10.2. Lorsque la conservation de données médicales qui ne sont plus utilisées pour le but d'origine se révèle 

nécessaire dans l'intérêt légitime de la santé publique, de la science médicale, du responsable du traitement 

médical ou du maître du fichier aux fins de lui permettre d'exercer ou de défendre ses droits en justice, ou à des 

fins historiques ou statistiques, des dispositions techniques doivent être prises pour assurer la conservation et la 

sécurité correctes des données en tenant compte de la vie privée du patient. 

 

10.3. Sur demande de la personne concernée, ses données médicales devraient être effacées, à moins qu'elles 

ne soient rendues anonymes ou que des intérêts supérieurs et légitimes, et en particulier ceux énoncés au 

principe 10.2, ou des obligations d'archivage ne s'y opposent. 

 

11. Flux transfrontières 

 

11.1. Les principes de la présente recommandation sont applicables aux flux transfrontières de données 

médicales. 

 

11.2. Les flux transfrontières de données médicales vers un Etat ayant ratifié la Convention pour la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et disposant 

d'une législation qui assure une protection des données médicales pour le moins équivalente, ne devraient pas 

être soumis à des conditions particulières de protection de la vie privée. 
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11.3. Lorsque la protection des données médicales peut être considérée comme étant en harmonie avec le 

principe de la protection équivalente énoncé dans ladite convention, il ne devrait pas y avoir de limitation aux 

flux transfrontières de données médicales vers un Etat n'ayant pas ratifié la convention, mais assurant une 

protection conforme aux principes de ladite convention et de la présente recommandation. 

 

11.4. A moins que le droit interne n'en dispose autrement, les flux transfrontières de données médicales vers 

un Etat n'assurant pas une protection conforme à ladite convention et à la présente recommandation ne 

devraient en règle générale pas intervenir, à moins: 

 

a. que des mesures nécessaires, y compris de nature contractuelle, au respect des principes de la 

convention et de la présente recommandation n'aient été prises et que la personne concernée n'ait la possibilité 

de s'opposer au transfert; ou 

 

b. que la personne concernée n'ait donné son consentement. 

 

11.5. Sauf en cas d'urgence ou de transfert accepté par la personne concernée après information, lorsque des 

données médicales sont transférées d'un pays à un autre, des mesures appropriées devraient être prises pour 

assurer leur protection, en particulier: 

 

a. le responsable du transfert devrait indiquer au destinataire les finalités déterminées et légitimes pour 

lesquelles les données ont été initialement collectées, ainsi que les personnes ou organismes auxquels elles 

peuvent être communiquées; 

 

b. sauf si le droit interne en dispose autrement, le destinataire devrait s'engager auprès du responsable du 

transfert à respecter les finalités déterminées et légitimes reconnues, et à ne pas communiquer ces données à 

des personnes ou organismes autres que ceux indiqués par le responsable du transfert. 

 

12.  Recherche scientifique  

 

12.1. Dans la mesure du possible, les données médicales utilisées à des fins de recherche scientifique 

devraient être anonymes. Les organisations professionnelles et scientifiques ainsi que les autorités publiques 

devraient promouvoir le développement de techniques et de procédures assurant l'anonymat. 

 

12.2. Toutefois, si l'anonymisation devait rendre impossible un projet de recherche scientifique et si ce projet 

devait être effectué dans un but légitime, la recherche pourrait être faite avec des données à caractère personnel, 

à condition: 

 

a. que la personne concernée ait donné son consentement informé pour la ou les finalités de la recherche; 

ou 

 

b. que, lorsque la personne concernée est légalement incapable et n'est pas en mesure de se déterminer 

librement, et lorsque le droit interne ne lui permet pas d'agir en son propre nom, son représentant légal ou une 

autorité, ou toute personne ou instance désignée par la loi, ait donné son consentement dans le cadre d'un projet 

de recherche lié à la condition médicale ou à une maladie de la personne concernée; ou 

 

c. que la communication des données aux fins d'un projet de recherche scientifique déterminé pour des 

raisons d'intérêt public importantes ait été autorisée par un ou plusieurs organismes désignés par le droit 

interne, mais seulement: 

 

 i.  si la personne concernée ne s'est pas expressément opposée à la communication; et 

 

 ii.  s'il s'avère irréalisable, malgré des efforts raisonnables, de prendre contact avec la personne 

concernée pour recueillir son consentement; et 

 

 iii.  si les intérêts du projet de recherche justifient cette autorisation; ou 
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d. que la recherche scientifique soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire pour des 

raisons de santé publique. 

 

12.3. Sous réserve de conditions complémentaires prévues par le droit interne, les professionnels des soins 

de santé habilités à mener leurs propres recherches médicales devraient pouvoir utiliser les données médicales 

qu'ils détiennent pour autant que la personne concernée ait été informée de cette faculté et ne s'y soit pas 

opposée. 

 

12.4. A l'égard de toute recherche scientifique fondée sur des données à caractère personnel, les problèmes 

incidents engendrés par le respect des dispositions de la Convention pour la protection des personnes à l'égard 

du traitement automatisé des données à caractère personnel, y compris ceux de nature éthique et scientifique, 

devraient également être examinés à la lumière d'autres instruments pertinents. 

 

12.5. Les données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique ne peuvent être 

publiées sous une forme permettant d'identifier les personnes concernées à moins que ces dernières n'aient 

donné leur consentement en vue de la publication et que le droit interne autorise cette publication. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (97) 15 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la xénotransplantation 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 1997 

lors de la 602
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres 

et que ce but peut être poursuivi, inter alia, par l'adoption d'une action commune dans le domaine de la santé 

publique; 

 

 Tenant compte de la Résolution (78) 29 sur l'harmonisation des législations des Etats membres 

relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d'origine humaine, du Texte final de la 3e 

Conférence des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987) et des articles 19 et 20 de la 

Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine; 

 

 Considérant que la xénotransplantation, c'est-à-dire l'emploi d'organes, tissus et/ou cellules vivants 

d'animaux, génétiquement modifiés ou non, aux fins de transplantation dans des êtres humains peut devenir une 

intervention thérapeutique praticable dans un très proche avenir; 

 

 Conscient qu'il existe un risque de transmission de maladies résultant des procédures de 

xénotransplantation,  

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres, en vue de minimiser les risques de transmission 

de maladies connues ou inconnues et des infections à la population humaine ou animale, de mettre en place un 

mécanisme pour l'enregistrement et la réglementation des aspects ci-après de la xénotransplantation:  

 

 i. recherche fondamentale et études cliniques; 

 

 ii. provenance et traitement des animaux utilisés aux fins de xénotransplantation; 

 

 iii. programmes de xénotransplantation;  

 

 iv. surveillance à long terme des receveurs xénogreffés et des animaux - ressources. 
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DEUXIEME SOMMET DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

 

DECLARATION FINALE 

 

(STRASBOURG, 11 OCTOBRE 1997) 
 

 

 Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe, réunis à Strasbourg 

les 10 et 11 octobre 1997 pour le Deuxième Sommet de notre Organisation, 

 

 Convaincus que les profondes mutations en Europe et les grands défis posés à nos sociétés requièrent 

une coopération accrue entre toutes  les démocraties européennes, 

 

 Encouragés par l'élargissement significatif de notre Organisation, qui a créé les bases d'un espace plus 

vaste de sécurité démocratique sur notre continent, 

 

 Ayant examiné les développements intervenus depuis notre Premier Sommet tenu à Vienne en 1993, 

ainsi que la mise en oeuvre de nos décisions prises alors au sujet de la création d’une Cour européenne unique 

des Droits de l’Homme, de la protection des minorités nationales et de la lutte contre le racisme, la xénophobie, 

l’antisémitisme et l’intolérance, 

 

 Saluant les résultats obtenus par le Conseil de l'Europe pour préparer les candidats à l'adhésion et 

assurer leur pleine intégration dans la famille européenne élargie, et soulignant la contribution de l’Assemblée 

parlementaire, ainsi que celle du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux, au soutien de l’évolution 

démocratique dans les Etats membres, 

 

- réaffirmons solennellement notre attachement aux principes fondamentaux du Conseil de l'Europe - 

la démocratie pluraliste, le respect des droits de l’homme, la prééminence du droit - ainsi que 

l’engagement de nos gouvernements à se conformer pleinement aux exigences et aux responsabilités 

qui découlent de l’appartenance à notre Organisation, 

 

- soulignons le rôle essentiel du Conseil de l'Europe dans la création de normes en matière de droits de 

l’homme, ainsi que sa contribution au développement du droit international à travers les Conventions 

européennes, et marquons notre détermination à ce que ces normes et conventions soient pleinement 

mises en oeuvre, notamment par le renforcement des programmes de coopération pour la consolidation 

de la démocratie en Europe, 

 

- confirmons notre but de réaliser une union plus étroite entre nos Etats membres en vue de construire 

une société européenne plus libre, plus tolérante et plus juste, fondée sur des valeurs communes, 

telles que la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et l’égale dignité de tous les 

êtres humains, 

 

- décidons en conséquence de donner un nouvel élan aux activités du Conseil de l'Europe qui ont pour 

but de soutenir les efforts des Etats membres pour faire face aux changements de société au seuil d'un 

nouveau siècle, 

 

- donnons notre plein appui au Conseil de l'Europe pour qu’il intensifie sa contribution à la cohésion, la 

stabilité et la sécurité de l’Europe, et nous félicitons du développement de sa coopération avec les 

autres Organisations européennes et transatlantiques, en particulier l'Union Européenne et 

l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe,  
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et, sur cette base, déclarons ce qui suit: 

 

 

CONVAINCUS QUE LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME ET LE RENFORCEMENT DE LA 

DEMOCRATIE PLURALISTE SONT AUTANT DE CONTRIBUTIONS A LA STABILITE DE L'EUROPE: 

 

- décidons de renforcer la protection des droits de l'homme en veillant à ce que nos institutions soient 

en mesure d’assurer la défense effective des droits des individus à l’échelle du continent, 

 

- appelons à l’abolition universelle de la peine de mort et insistons sur le maintien, entre-temps, des 

moratoires existants sur les exécutions en Europe, 

 

- manifestons notre détermination à renforcer les moyens de prévenir et de combattre la torture et les 

peines ou traitements inhumains ou dégradants,  

 

- appelons à l’intensification du combat contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et 

l’intolérance, 

 

- soulignons l'importance d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans tous les 

secteurs de la société, y compris dans la vie politique,  et appelons à la continuation des progrès pour 

parvenir à une réelle égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

 

- déclarons notre détermination à intensifier la coopération en ce qui concerne la protection de  toutes les 

personnes appartenant à des minorités nationales, 

 

- reconnaissons le rôle fondamental des institutions de la démocratie locale dans la préservation de la 

stabilité en Europe, 

 

- nous engageons à continuer à soutenir activement l’évolution démocratique dans tous les Etats 

membres et à renforcer nos efforts pour promouvoir un espace de normes juridiques communes en 

Europe ; 

 

RECONNAISSANT QUE LA COHESION SOCIALE CONSTITUE UNE DES EXIGENCES PRIMORDIALES 

DE L'EUROPE ELARGIE ET QUE CET OBJECTIF DOIT ETRE POURSUIVI COMME UN COMPLEMENT 

INDISPENSABLE DE LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DIGNITE HUMAINE: 
 

- décidons de promouvoir et de mettre pleinement en oeuvre les instruments de référence et d'action que 

constituent notamment, pour les Etats et les partenaires sociaux, la Charte Sociale Européenne, dans 

le domaine juridique, et le Fonds de Développement Social, dans le domaine financier, 

 

-  convenons de réexaminer nos législations sociales en vue de lutter contre toute forme d'exclusion et 

d'assurer une meilleure protection des plus faibles, 

 

- soulignons l'importance d'une approche commune et équilibrée, fondée sur la solidarité internationale, 

des questions relatives aux réfugiés et demandeurs d'asile, et, à cet égard, rappelons l'obligation pour 

l'Etat d'origine de réadmettre ces personnes sur son territoire, conformément au droit international, 

 

- rappelons la protection due aux victimes des conflits, ainsi que l’importance du respect du droit 

international humanitaire et de la connaissance de ses règles au plan national, en particulier au sein des 

forces armées et de police, 

 

- affirmons notre détermination à protéger les droits des travailleurs migrants en situation régulière et à 

faciliter leur intégration dans les sociétés où ils vivent ; 
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PARTAGEANT LES PREOCCUPATIONS DES CITOYENS DEVANT L’AMPLEUR NOUVELLE DES 

MENACES PESANT SUR LEUR SECURITE ET LES DANGERS QU'ELLES FONT COURIR A LA 

DEMOCRATIE: 

 

- réaffirmons notre ferme condamnation du terrorisme et notre détermination à utiliser pleinement les 

moyens existants pour lutter contre toutes ses manifestations, dans le respect de la légalité et des droits 

de l’homme, 

 

- décidons de rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension de la corruption, de la 

criminalité organisée et du trafic de drogue à l'échelle du continent, 

 

- décidons d'intensifier notre coopération en vue de renforcer la protection juridique des enfants, 

 

- affirmons notre détermination à combattre la violence contre les femmes et toute forme d'exploitation 

sexuelle des femmes, 

 

- appuyons l’action du Conseil de l'Europe et des autorités locales, régionales et nationales, visant à 

améliorer la qualité de la vie dans les zones défavorisées: urbaines et industrialisées ; 

 

CONSCIENTS DE LA DIMENSION EDUCATIVE ET CULTURELLE DES PRINCIPAUX ENJEUX DE 

L'EUROPE DE DEMAIN AINSI QUE  DU ROLE  ESSENTIEL DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION 

DANS LE RENFORCEMENT DE LA COMPREHENSION MUTUELLE ET DE LA CONFIANCE ENTRE NOS 

PEUPLES : 

 

- exprimons notre volonté de développer l'éducation à la citoyenneté démocratique fondée sur les 

droits et responsabilités des citoyens, et la participation des jeunes à la société civile, 

 

- réaffirmons l'importance que nous attachons à la protection du patrimoine culturel et naturel 

européen et à la promotion de la prise de conscience de ce patrimoine, 

 

- nous engageons à rechercher des réponses communes au développement des nouvelles technologies 

de l'information, sur la base des normes et des valeurs du Conseil de l'Europe et en assurant un 

équilibre adéquat entre le droit à l’information et le respect de la vie privée, 

 

- reconnaissons le rôle du sport comme moyen de favoriser l’intégration sociale, en particulier chez les 

jeunes, 

 

- encourageons la compréhension entre les citoyens du Nord et du Sud, notamment par l'information 

et la formation civique des jeunes, ainsi que par des initiatives visant à promouvoir le respect mutuel et 

la solidarité entre les peuples. 
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 * 

 *          * 

 

Ayant à l'esprit la nécessité de redéfinir nos priorités et d'adapter les missions de notre Organisation au nouveau 

contexte européen, nous avons établi un Plan d'Action. Ce document, joint à la présente Déclaration, vise à 

définir les tâches principales du Conseil de l'Europe pour les années à venir, notamment dans la perspective de 

son 50e Anniversaire. 

 

 

PLAN D'ACTION 

 

 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis à Strasbourg, les 10 et 11 octobre 1997, ont tracé les grandes 

lignes d'un Plan d'Action pour renforcer la stabilité démocratique dans les Etats membres et ont défini, à cet 

effet, quatre grands domaines où des avancées immédiates et des mesures concrètes sont possibles, et un 

cinquième secteur qui concerne les réformes de structure. 

 

I. DEMOCRATIE ET DROITS DE L'HOMME 

 

1. Cour unique des Droits de l'Homme: les Chefs d'Etat et de Gouvernement se félicitent de la 

ratification du Protocole N 11 à la Convention européenne des Droits de l'Homme par toutes les Parties 

Contractantes, qui rend possible la mise en place de la nouvelle Cour unique des Droits de l'Homme, et 

chargent le Comité des Ministres de prendre les mesures nécessaires à son installation au 1er novembre 1998. 

 

2. Commissaire aux Droits de l'Homme: les Chefs d'Etat et de Gouvernement accueillent avec 

satisfaction la proposition de créer un poste de Commissaire aux Droits de l'Homme pour promouvoir le respect 

des droits de l'homme dans les Etats membres et chargent le Comité des Ministres, d’en examiner les modalités 

de mise en oeuvre, en respectant les compétences de la Cour unique. 

 

3. Respect des engagements pris par les Etats membres: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident 

de veiller au respect des engagements  pris par les Etats membres, sur la base d'un dialogue confidentiel, 

constructif et non discriminatoire mené au sein du Comité des Ministres et tenant compte des procédures de 

suivi de l'Assemblée parlementaire ; ils réitèrent leur volonté de travailler ensemble pour résoudre les 

problèmes auxquels les Etats membres se trouvent confrontés et considèrent que ce processus de suivi doit être 

accompagné, en tant que de besoin, d'une assistance pratique fournie par le Conseil de l'Europe. 

 

4. Interdiction du clonage d’êtres humains: les Chefs d'Etat et de Gouvernement s'engagent à interdire 

tout usage des techniques de clonage ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre 

et donnent mandat au Comité des Ministres d'adopter, à cette fin, un protocole additionnel à la Convention 

d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine dans les meilleurs délais. 

 

5. Lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance: les Chefs d'Etat et de 

Gouvernement se félicitent des actions menées par le Conseil de l'Europe dans ce domaine depuis le Sommet 

de Vienne et décident de renforcer à cet effet les activités de la Commission européenne contre le racisme et 

l'intolérance, en soulignant l'importance d’une coopération étroite avec l’Union européenne. 

 

6.  Protection des minorités nationales: les Chefs d’Etat et de Gouvernement, prenant en considération 

l’entrée en vigueur imminente de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, décident de 

compléter l’acquis normatif du Conseil de l’Europe en la matière par des initiatives pratiques, telles que des 

mesures de confiance et une coopération renforcée, impliquant à la fois les gouvernements et la société civile. 
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II. COHESION SOCIALE 

 

1. Promotion des droits sociaux: les Chefs d'Etat et de Gouvernement s'engagent à promouvoir les 

normes sociales, telles qu'elles résultent de la Charte sociale et d’autres instruments du Conseil de l'Europe, et 

appellent à l'adhésion la plus large possible à ces instruments ; ils décident d’améliorer les échanges de bonnes 

pratiques et d’informations entre les Etats membres et d'intensifier leur coopération dans ce domaine. 

 

2. Nouvelle stratégie de cohésion sociale: les Chefs d'Etat et de Gouvernement chargent le Comité des 

Ministres de définir une stratégie de cohésion sociale pour répondre aux défis de société et de procéder aux 

restructurations appropriées au sein du Conseil de l'Europe, notamment par la création d'une unité spécialisée 

dans l'observation, la comparaison et l'approche des problèmes liés à la cohésion sociale. 

 

3. Programme pour l'enfance: les Chefs d'Etat et de Gouvernement encouragent l'adoption d'un 

programme pour promouvoir les intérêts des enfants, en partenariat avec les organisations internationales et 

non-gouvernementales concernées. 

 

4. Fonds de Développement Social: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident de renforcer les 

activités du Fonds de Développement Social, l’invitent à participer activement à l'action du Conseil de l'Europe 

en matière de cohésion sociale et lui demandent instamment d'accroître son effort d'investissements dans le 

domaine social et la création d'emplois. 

 

 

III. SECURITE DES CITOYENS 

 

1. Lutte contre le terrorisme: les Chefs d’Etat et de Gouvernement demandent l'adoption de mesures 

complémentaires pour prévenir le terrorisme et pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre 

le terrorisme, dans le respect des dispositions pertinentes du droit international, y compris celles relatives à la 

protection des droits de l’homme, et à la lumière des recommandations de la conférence ministérielle sur le 

terrorisme, tenue à Paris le 30 juillet 1996 ; ils notent avec intérêt  la tenue prochaine d’une conférence 

parlementaire visant à étudier le phénomène du terrorisme dans les sociétés démocratiques. 

 

2. Lutte contre la corruption et le crime organisé: Afin de promouvoir la coopération entre les Etats 

membres dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de 

l'argent, les chefs d'Etat et de gouvernement chargent le Comité des Ministres: 

 

- d'adopter, avant la fin de l'année, des principes directeurs qui doivent recevoir application dans le 

développement des législations et des pratiques nationales; 

 

- de conclure rapidement les travaux d'élaboration d'instruments juridiques internationaux, 

conformément au Programme d'Action du Conseil de l'Europe contre la Corruption; 

 

- d'établir sans délai un mécanisme approprié et efficace pour veiller au respect des principes directeurs 

et à la mise en oeuvre des instruments juridiques mentionnés. 

 

Ils appellent tous les Etats à ratifier la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime. 

 

3. Lutte contre la toxicomanie: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident de renforcer leur 

coopération, par l'intermédiaire du Groupe Pompidou, pour le traitement des problèmes touchant à l'usage et au 

trafic de drogues illicites ; ils marquent leur approbation pour le nouveau programme de travail du Groupe et 

saluent en particulier les activités destinées à prévenir l’abus de drogue chez les jeunes et à faciliter la 

réinsertion des toxicomanes et usagers de drogue dans la société. 

 

4. Protection des enfants: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident de réexaminer leurs législations 

nationales en vue de parvenir à des normes communes de protection des enfants victimes ou menacés de 
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traitements inhumains ; ils conviennent de développer leur coopération, dans le cadre du Conseil de l'Europe, 

en vue de prévenir toute forme d'exploitation des enfants, y compris par la production, la vente, la 

commercialisation et la détention de matériel pornographique impliquant des enfants. 

 

 

IV. VALEURS DEMOCRATIQUES ET DIVERSITE CULTURELLE 

 

1. Education à la citoyenneté démocratique: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident le 

lancement d'une action pour l'éducation à la citoyenneté démocratique en vue de promouvoir la prise de 

conscience par les citoyens de leurs droits et de leurs responsabilités dans une société démocratique, en 

mobilisant les réseaux existants, et comprenant un nouveau programme d'échanges de jeunes. 

 

2. Mise en valeur du patrimoine européen: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident de lancer en 

1999 une campagne sur le thème "l'Europe, un patrimoine commun", dans le respect de la diversité culturelle 

en se fondant sur des partenariats existants ou à créer entre l'administration, les institutions éducatives et 

culturelles et l'industrie. 

 

3. Nouvelles technologies de l'information: les Chefs d'Etat et de Gouvernement décident de 

développer une politique européenne pour l'application des nouvelles technologies de l'information, afin 

d'assurer le respect des droits de l’homme et de la diversité culturelle, de promouvoir la liberté d'expression et 

d'information, et de valoriser leur potentiel éducatif et culturel ; ils invitent le Conseil de l'Europe à rechercher 

à cet effet les partenariats appropriés. 

 

 

V. STRUCTURES ET METHODES DE TRAVAIL 

 

1. Réforme des structures: les Chefs d'Etat et de Gouvernement, dans la perspective du 50e anniversaire 

du Conseil de l'Europe en 1999, chargent le Comité des Ministres d'entreprendre les réformes structurelles 

nécessaires pour adapter l'Organisation à ses nouvelles missions et à sa composition élargie et pour améliorer 

son processus de décision. 

 

2. Mise en oeuvre du Plan d'Action: les Chefs d'Etat et de Gouvernement chargent le Comité des 

Ministres de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que ce Plan d'Action soit rapidement mis en oeuvre 

par les différents organes du Conseil de l'Europe, en coopération avec les organisations européennes et d'autres 

organisations internationales. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (99) 3 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale7 
 

(adoptée par le Comité des Ministres le 2 février 1999, 

lors de la 658e réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 
 

 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; 

 

 Tenant compte des principes énoncés dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales et, en particulier, de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, et du droit à la vie ; 

 

 Conscient du fait que des autopsies sont normalement pratiquées dans tous les Etats membres du 

Conseil de l'Europe afin de déterminer la cause et les circonstances du décès à des fins médico-légales ou pour 

d'autres raisons, ou pour établir l'identité de la personne décédée ; 

 

 Considérant l’importance que peut avoir l’indemnisation des victimes et des familles dans les 

procédures judiciaires civiles et pénales ; 

 

 Soulignant le fait qu'au cours de l'autopsie médico-légale les modalités d'investigation, de description 

des lésions, de documentation photographique et de prélèvement des échantillons doivent être conformes aux 

principes fondamentaux de l'art médical et de la science tout en prenant en considération les impératifs des 

procédures judiciaires en vigueur ; 

 

 Conscient du fait que la mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier, ainsi 

que l’internationalisation croissante des procédures judiciaires, exige que soient adoptées des règles uniformes 

sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées, ainsi que sur la manière d'établir les rapports 

d'autopsie ; 

 

 Considérant l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées (Série 

des traités européens n° 80) et tenant compte des difficultés souvent rencontrées par l'Etat receveur lorsqu'un 

corps est rapatrié d'un Etat membre à un autre ;  

 

 Conscient de l'importance de procédures idoines de l'autopsie, notamment pour faire la lumière sur les 

                                                 
7
 Lors de l'adoption de cette recommandation, les Délégués du Danemark et des Pays-Bas, par application de 

l'article 10.2c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, ont réservé le droit de leurs Gouvernements 

de se conformer ou non au paragraphe 2 (Champ d'application de la recommandation) de la présente recommandation. 

 Lors de l'adoption de cette recommandation, le Délégué de l'Allemagne, par application de l'article 10.2c du 

Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou 

non au paragraphe 2 f et h (Champ d'application de la recommandation) de la présente recommandation. 
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exécutions illégales et les meurtres commis par des régimes autoritaires ; 

 

 Soulignant la nécessité d'assurer l'indépendance et l'impartialité du médecin légiste, ainsi que celle de 

mettre à sa disposition les moyens nécessaires aux plans juridique et technique pour exercer ses fonctions de 

façon adéquate et promouvoir sa formation ; 

 

 Considérant l’importance des systèmes de contrôle de qualité au niveau national afin d’assurer une 

réalisation adéquate des autopsies médico-légales ; 

 

 Soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale afin d’harmoniser progressivement 

les procédures d’autopsie médico-légale au niveau européen ; 

 

 Compte tenu de la Recommandation 1159 (1991) relative à l'harmonisation des règles en matière 

d'autopsie, adoptée lors de sa 43e session ordinaire par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; 

 

 Compte tenu du Protocole type d'autopsie des Nations Unies, entériné en 1991 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies ; 

 

 Prenant en considération le Guide d'identification des victimes de catastrophes, adopté en 1997 par 

l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), 

 

1. Recommande aux gouvernements des Etats membres : 

 

i. d’adopter dans leur droit interne les principes et les règles contenus dans la présente recommandation ; 

 

ii. de prendre ou de renforcer, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour faire appliquer 

progressivement les principes et les règles contenus dans la présente recommandation ; 

 

iii. de mettre en place un programme d’assurance qualité afin de garantir la mise en œuvre appropriée des 

principes et des règles contenus dans la présente recommandation ; 

 

2. Invite les gouvernements des Etats membres à informer le Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner suite aux principes et aux règles contenus dans la 

présente recommandation. 
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Principes et règles relatifs aux procédures 

d'autopsie médico-legale 

 

Champ d'application de la recommandation 

 

1. En cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, l'autorité compétente, accompagnée d'un 

ou de plusieurs médecins légistes, devrait procéder, dans les cas appropriés, à l'examen des lieux et du cadavre, 

et décider si une autopsie s'avère nécessaire. 

 

2. Les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, 

quel que soit le délai entre l'événement responsable de la mort et la mort elle-même, en particulier dans les cas 

suivants : 

 

a. homicide ou suspicion d'homicide ; 

 

 b. mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson ; 

 

 c. violation des droits de l'homme, telle que suspicion de torture ou de toute autre forme de mauvais 

traitement ; 

 

 d. suicide ou suspicion de suicide ; 

 

 e. suspicion de faute médicale ; 

 

 f. accident de transport, de travail ou domestique ; 

 

 g. maladie professionnelle ; 

 

 h. catastrophe naturelle ou technologique ; 

 

 i. décès en détention ou associé à des actions de police ou militaires ; 

 

 j. corps non identifié ou restes squelettiques. 

 

3. Le médecin légiste doit exercer ses fonctions en toute indépendance et impartialité. Il ne devrait être 

soumis à aucune sorte de pression et il devrait exercer son mandat objectivement, notamment dans la 

présentation complète de ses résultats et conclusions. 

 

Principe I – Examen des lieux 

 

a. Principes généraux 

 

1. En cas de décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté le décès devrait rendre 

compte à l'autorité compétente, à laquelle il appartiendra de décider s'il convient de procéder à un examen par 

un médecin légiste ou par un médecin familier des techniques d'examen médico-légal. 

 

2. Particulièrement en cas d’homicide ou de décès suspect, le médecin légiste devrait être informé sans 

délai et, le cas échéant, se rendre immédiatement sur les lieux, et y avoir immédiatement accès. A cet égard, 

une structure de coordination adéquate entre toutes les personnes concernées, notamment entre les organes de 

justice, le médecin légiste et la police devrait être mise en place. 
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b. Examen du corps 

 

1. Rôle de la police 

 

 Les tâches suivantes devraient, entre autres, être réalisées par les officiers de police : 

 

 a. relever l'identité de toutes les personnes présentes sur les lieux ; 

 

 b. photographier le corps en l'état ; 

 

 c. s'assurer que tous les indices sont notés, et que les pièces à conviction, telles que les armes et les 

projectiles, sont saisies pour un examen plus approfondi ; 

 

 d. en accord avec le médecin légiste, obtenir des informations permettant l'identification du corps ainsi 

que toute autre information pertinente, lorsqu'elles sont disponibles, auprès des témoins présents sur les lieux 

ainsi qu'auprès des personnes ayant vu pour la dernière fois la victime encore en vie ;  

 

 e. protéger les mains et la tête du cadavre avec des sachets en papier sous le contrôle du médecin 

légiste ; 

 

 f. préserver l'intégrité des lieux et des environs. 

 

2. Rôle du médecin légiste 

 

 Le médecin légiste devrait sans délai : 

 

 a. être informé de toutes les circonstances relatives à la mort ; 

 

 b. s'assurer que les photographies du corps sont prises de façon appropriée ; 

 

 c. noter la position du corps et sa compatibilité avec l'état des vêtements, le degré de la rigidité et de la 

lividité cadavériques, ainsi que l'état de décomposition post mortem ;  

 

 d. examiner et noter la localisation et la forme de toute trace de sang sur le corps et sur les lieux, ainsi 

que tout autre indice biologique ; 

 

 e. procéder à un examen préliminaire du corps ; 

 

 f. noter la température ambiante, la température rectale profonde du corps, et estimer l'heure du décès 

en relevant le degré, la localisation et l'état de réversibilité de la rigidité et de la lividité cadavériques, ainsi que 

toute autre constatation, sauf lorsque le corps est en état de décomposition ou de squelette ; 

 

 g. s'assurer que le corps est transporté et conservé en l'état dans un lieu réfrigéré sûr. 

 

Principe II – Médecins chargés de l'autopsie 

 

 Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du possible, par deux 

médecins, dont l'un au moins devrait être médecin légiste. 

 

Principe III – Identification 

 

 Une identification exacte devrait être faite, conformément au Guide de l'identification des victimes de 

catastrophes, adopté par l'Assemblée générale d'Interpol en 1997 et d'après les critères suivants: identification 

visuelle, effets personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, empreintes digitales, examen 

anthropologique et identification génétique. 
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1. Identification visuelle 

 

 L'identification visuelle d'un corps devrait être effectuée par des proches ou par des personnes ayant 

connu et vu le défunt récemment. 

 

2. Effets personnels 

 

 La description des vêtements, des bijoux et du contenu des poches devrait être enregistrée. Elle peut 

aider à une identification correcte. 

 

3. Caractéristiques physiques 

 

 Les caractéristiques physiques devraient être obtenues à partir d'examens externe et interne.  

 

4. Examen dentaire 

 

 Dans les cas appropriés, un examen des dents et des maxillaires devrait être effectué par un 

odontologiste ayant une expérience en médecine légale. 

 

5. Examen anthropologique 

 

 Lorsque les restes humains sont à l'état de squelette ou dans un état avancé de décomposition, un 

examen anthropologique devrait être effectué si nécessaire. 

 

6. Empreintes digitales 

 

 Le cas échéant, les empreintes digitales devraient être relevées par des officiers de police. 

 

 Il devrait y avoir une collaboration étroite entre tous les experts impliqués. 

 

7. Identification génétique 

 

 Lorsqu'une identification génétique apparaît appropriée, celle-là devrait être effectuée par un expert en 

génétique médico-légale. 

 

 Il est opportun de prélever des échantillons biologiques sur le corps du défunt, afin de permettre 

l'identification génétique. Des mesures devraient être prises afin d'éviter toute contamination et pour garantir 

une conservation appropriée de ces échantillons biologiques. 

 

Principe IV – Considérations générales  

 

1. Les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-là, doivent être réalisées 

conformément aux principes de l’éthique médicale et en respectant la dignité de la personne décédée.  

 

2. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps. 

 

3. Avant de commencer l'autopsie, il convient d'appliquer les règles minimales suivantes : 

 

 a. noter la date, l'heure et le lieu de l'autopsie ; 

 

 b. noter le(s) nom(s) du (des) médecin(s) légiste(s), assistant(s) et autres personnes présentes lors de 

l'autopsie, en indiquant leur qualité et le rôle de chacun dans l'autopsie ; 

 

 c. le cas échéant, prendre des photographies en couleur ou tourner une vidéo de toutes les constatations 
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pertinentes faites sur le corps habillé et déshabillé ; 

 

 d. déshabiller le corps, examiner et répertorier les vêtements et les bijoux, vérifier la concordance entre 

les blessures observées sur le corps et l'état des vêtements ; 

 

 e. le cas échéant, procéder à des radiographies, notamment en cas de suspicion de sévices sur des 

enfants et afin de découvrir et de localiser des objets étrangers. 

 

4. Avant le début de l'autopsie, tous les orifices devraient, le cas échéant, faire l'objet d'un écouvillonnage 

approprié afin de conserver et d'identifier les traces d'éléments biologiques. 

 

5. Si la victime a été hospitalisée avant son décès, il conviendrait d'obtenir les échantillons biologiques 

prélevés à l'admission, les radiographies et tout autre élément figurant dans le dossier médical constitué par 

l'établissement. 

 

 

Principe V – Procédures de l'autopsie 

 

I. Examen externe 

 

1. L'examen des vêtements constitue une partie essentielle de l'examen externe, et tous les indices trouvés 

doivent être clairement décrits. Cela est particulièrement important dans les cas où les vêtements sont 

endommagés ou souillés: chaque partie endommagée récemment doit être décrite complètement, et pour tous 

les indices importants une concordance avec les blessures corporelles devrait être recherchée. Toute 

discordance concernant ces indices doit être décrite. 

 

2. La description du cadavre effectuée au cours d'un examen externe doit mentionner : 

 

 a. l'âge, le sexe, la corpulence, la taille, le groupe ethnique, le poids, l'état nutritionnel, la couleur de la 

peau et les signes particuliers (tels que cicatrices, tatouages, amputations) ; 

 

 b. les modifications cadavériques, comprenant celles relatives à la rigidité et aux hypostases post 

mortem – leur répartition, leur intensité, leur couleur et leur réversibilité – et celles relatives à la putréfaction et 

aux modifications entraînées par les conditions environnementales ; 

 

 c. les découvertes faites au cours du premier examen externe et la description qui, le cas échéant, doit 

inclure les taches ou autres traces visibles sur la surface du cadavre, ainsi qu'un nouvel examen du corps après 

enlèvement et nettoyage ; 

 

 d. l'inspection du revêtement cutané des surfaces postérieures du corps ; 

 

 e. la description et l'examen minutieux de la tête et des orifices de la face doivent comprendre: la 

couleur, la longueur, la densité et la distribution de la chevelure (et des poils de la barbe); le squelette nasal; 

les muqueuses buccales, la dentition et la langue; les oreilles, y compris les régions rétro-auriculaires et les 

conduits auditifs externes; les yeux; la couleur de l’iris et des sclérotiques, la forme et l’apparence des 

pupilles, les sclérotiques et la conjonctive; la peau (pour la recherche d'éventuelles pétéchies à décrire); la 

présence d'écoulements au niveau des différents orifices de la face, avec leur couleur et leur odeur ; 

 

 f. cou : recherche d'une mobilité anormale et contrôle de la présence ou de l'absence d'abrasions ou de 

toutes traces et contusions (y compris sous forme de pétéchies) sur toute la circonférence cervicale ; 

 

 g. thorax : aspect et stabilité ; seins: aspect, mamelons, pigmentation ; 

 

 h. abdomen : distensions externes, pigmentations, cicatrices, malformations et contusions ; 

 

 i. anus et organes génitaux ; 



78 
 

 

 

 j. au niveau des membres: aspect et mobilité anormale, malformations; traces d'injection et cicatrices; 

surfaces palmaires; ongles des doigts et des orteils ; 

 

 k. indices matériels sous les ongles. 

 

3. Toutes les blessures, y compris les abrasions, contusions, lacérations et toutes autres marques doivent 

être décrites avec leur forme, leur taille exacte, l'orientation, leurs bords et leur situation par rapport aux repères 

anatomiques. Des photographies devraient être prises. Les traces de morsures feront l’objet d’un 

écouvillonnage et, le cas échéant, d’un moulage. 

 

4. Les signes de réaction vitale autour des plaies, la présence de particules étrangères à l'intérieur et sur le 

pourtour des blessures doivent également être décrits, de même que les réactions secondaires telles que 

décoloration, cicatrisation ou infection. 

 

5. L'appréciation des contusions cutanées ou sous-cutanées peut nécessiter une incision locale de la peau. 

 

6. Le cas échéant, des prélèvements au niveau des blessures sont nécessaires pour un examen 

complémentaire, par exemple d'histologie ou d'histochimie. 

 

7. Toutes traces récentes ou anciennes d'intervention médicale, chirurgicale ou de réanimation doivent 

être décrites. Les dispositifs médicaux ne doivent pas être retirés du corps du défunt avant l'intervention du 

médecin légiste. 

 

8. A ce stade, il y a lieu de déterminer la stratégie à suivre en matière d'investigation et la nécessité ou 

non de recourir à des examens radiologiques et à tout autre procédé d'imagerie médicale. 

 

II. Examen interne 

 

A. Généralités 

 

1. Tout artefact produit par la dissection ou les procédures de prélèvement doit être répertorié. 

 

2. Les trois cavités du cadavre – la boîte crânienne, le thorax et l'abdomen – doivent être ouvertes plan 

par plan. Le cas échéant, le canal rachidien et les cavités articulaires devraient être examinés. 

 

3. L'examen et la description des cavités doivent comporter: un examen de la présence de gaz 

(pneumothorax), la mesure du volume des liquides ou du sang; l'aspect de la face interne des parois, l'absence 

d'anomalie au niveau des limites et des structures anatomiques; l'aspect externe des organes et leur localisation; 

les adhérences et obstructions intracavitaires, ainsi que les lésions et hémorragies. 

 

4. L'exploration et la dissection des tissus mous et des muscles de la région cervicale font partie 

intégrante de toute autopsie médico-légale (voir le paragraphe concernant les techniques particulières). 

 

5. Tous les organes doivent être examinés et découpés conformément aux règles de la pratique anatomo-

pathologique. Cela doit toujours inclure l'ouverture de tous les vaisseaux importants, par exemple les artères et 

les sinus crâniens, les carotides, les artères coronaires, les artères et les veines pulmonaires, l'aorte et les 

vaisseaux abdominaux, les artères fémorales et les veines des membres inférieurs. D'autres conduits doivent 

être disséqués, par exemple les voies aériennes supérieures et périphériques, les voies biliaires, les uretères. 

Tous les organes creux doivent être ouverts, et leur contenu décrit en fonction de la couleur, de la viscosité et 

du volume (le cas échéant, les échantillons doivent être conservés). Tous les organes doivent être découpés, et 

l'aspect de la tranche de section précisé. Si des lésions sont constatées, la technique de dissection pourra 

s'écarter de la procédure habituelle; la technique utilisée devrait être décrite et documentée de façon appropriée. 

 

6. Toutes les lésions et blessures internes doivent être minutieusement décrites selon leur dimension et 

leur localisation. Le trajet des plaies doit être décrit afin d'établir leur direction en relation avec l'anatomie de 
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l'organe. 

 

7. Le poids des organes majeurs doit être noté. 
 

B. Examen détaillé 

 

 1. Tête 

 

 a. Avant l'ouverture de la boîte crânienne, le périoste doit être détaché afin de mettre en évidence ou 

d'exclure toute fracture. 

 

 b. L'examen de la tête doit impliquer l'inspection et la description du cuir chevelu, des surfaces externe 

et interne de la boite crânienne et des muscles temporaux. 

 

 c. L'épaisseur et l'aspect des os et des sutures du crâne, l'aspect des méninges, du liquide céphalo-

rachidien (LCR), les parois et le contenu des artères cérébrales et des sinus doivent être décrits. La description 

des os doit aussi comporter la vérification de leur intégrité, y compris au niveau de la charnière cervico-

occipitale et des deux premières vertèbres cervicales. 

 

 d. En cas de blessure à la tête, suspectée ou manifeste, (notamment si des examens détaillés sont 

nécessaires ou en cas de suicide ou de putréfaction), il conviendra de fixer le cerveau dans sa totalité avant de 

procéder à sa dissection. 

 

 e. Les oreilles moyennes doivent toujours être ouvertes; les sinus nasaux doivent l'être également 

lorsque cela est indiqué . 

 

 f. Les tissus mous et le squelette de la face ne sont disséqués qu'en cas de nécessité, selon une 

technique préservant autant que possible l'aspect esthétique. 

 

 2. Thorax et cou 

 

 L'ouverture du thorax doit être effectuée selon une technique permettant la mise en évidence d'un 

pneumothorax, ainsi que l'examen de toutes les parois thoraciques, y compris celles des régions 

postérolatérales. La dissection in situ du cou doit permettre de visualiser les détails de son anatomie.  

 

 3. Abdomen 

 

 L'ouverture de l'abdomen doit permettre de procéder à un examen précis de tous les plans de tissus, y 

compris ceux des régions postérolatérales. La dissection in situ est nécessaire dans certains cas, notamment 

pour l'évacuation des liquides d'épanchement, ou encore pour reconstituer les trajets des plaies. La dissection 

des organes devrait assurer, si possible, la continuité anatomique des viscères. L'ensemble de l'intestin doit être 

disséqué et son contenu décrit. 

 

 4. Squelette 

 

 a. L'examen de la cage thoracique, de la colonne vertébrale et du bassin doit faire partie intégrante de 

l'autopsie médico-légale. 

 

 b. Les décès d'origine traumatique nécessitent, le cas échéant, une dissection minutieuse des membres, 

autant que possible complétée par un examen aux rayons X. 

 

 5. Techniques particulières 

 

 a. S'il y a le moindre doute au sujet d'un traumatisme cervical, l'encéphale et les viscères thoraciques 

doivent être extraits avant la dissection détaillée du cou afin de permettre des investigations sur un champ non 

souillé de sang.  
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 b. En cas de suspicion d'embolie gazeuse, une radiographie du thorax doit être pratiquée avant 

l'autopsie. Dans ce cas, la première étape de l'autopsie doit comporter l'ouverture partielle et prudente du thorax 

et la dislocation des trois quarts inférieurs du sternum, suivie de l'ouverture du cœur sous l'eau, permettant ainsi 

la mesure et le prélèvement de l'air ou du gaz pouvant s'en échapper. 

 

 c. Dans le but de mettre en évidence certains types de blessures, la technique normale et habituelle 

d'autopsie peut être modifiée, à condition que cette technique soit spécifiquement décrite dans le rapport 

d'autopsie. 

 

 d. Dans les cas de décès d'origine traumatique, la dissection doit comporter la mise à nu des tissus 

mous et de la musculature de la partie postérieure du corps. La même procédure doit être appliquée au niveau 

des quatre membres (technique dite de «l'écorchage»). 

 

 e. En cas d'agression sexuelle évidente ou suspectée, les organes génitaux internes doivent être extraits 

«en bloc» en même temps que les organes génitaux externes, le rectum et l'anus, pour être ensuite disséqués. 

Cette dissection sera précédée de prélèvements par écouvillonnage au niveau des différents orifices et cavités. 

 

 6. Prélèvements 

 

 La procédure de prélèvement varie d'un cas à l'autre. Il convient cependant d'appliquer les règles 

minimales suivantes : 

 

 a. dans toute autopsie, l'échantillonnage de base en matière de prélèvement doit comprendre un 

échantillon des principaux organes pour des examens histologiques et un échantillon de sang (afin par exemple 

de rechercher le taux d'alcool, de réaliser les analyses toxicologiques ou de procéder à l'identification 

génétique), d'urine et du contenu gastrique. Tous les échantillons de sang doivent être constitués de sang 

périphérique et non thoracique ou cardiaque ; 

 

 b. si la cause de la mort ne peut être établie avec certitude, les prélèvements doivent comprendre des 

échantillons et liquides biologiques additionnels pour les analyses métaboliques et toxicologiques. Cela doit 

inclure le sang, l'humeur vitrée, le liquide céphalo-rachidien, la bile, des échantillons de cheveux et tout 

autre prélèvement tissulaire justifié ; 

 

 c. si la mort est d'origine violente, il y aura lieu de réaliser des prélèvements au niveau des blessures, 

par exemple, afin d'en déterminer l'âge ainsi que l'existence de matériel étranger dans celles-ci ; 
 

 d. s'il paraît souhaitable de procéder à une reconstruction corporelle, le prélèvement de structures 

osseuses peut être nécessaire ; 

 

 e. si l'identification constitue l'objectif principal, l'extraction des maxillaires et d'autres os peut être 

nécessaire ; 

 

 f. en cas de suspicion ou de diagnostic de strangulation ou de toute forme de violence au niveau de la 

région cervicale, il importe de préserver pour examen histologique, la totalité des structures du cou, y compris 

les plans musculaires et les axes vasculo-nerveux. L'os hyoïde et les cartilages du larynx doivent faire l'objet 

d'une dissection particulièrement soignée ; 

 

 g. les prélèvements biologiques de l'autopsie doivent être placés dans des bocaux bien fermés, dans de 

bonnes conditions de conservation, mis sous scellés, et transportés au laboratoire dans des conditions de 

parfaite sécurité ; 

 

 h. certains échantillons et fluides doivent être prélevés de manière spécifique et analysés sans délai. 

 

 7. Restitution du corps 
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 Après avoir effectué une autopsie médico-légale, les médecins-légistes devraient s’assurer de la 

restitution du corps dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité. 

 

Principe VI – Rapport d'autopsie 

 

1. Le rapport d'autopsie est aussi important que l'autopsie elle-même puisque cette dernière a peu de 

valeur si les découvertes et l'avis du médecin légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et 

permanent. Le rapport d'autopsie devrait être partie intégrante de la procédure et devrait être rédigé avec le plus 

grand soin. 

 

2. Le rapport devrait être en conséquence : 

 

 a. complet, détaillé, compréhensible et objectif ; 

 

 b. clair et compréhensible non seulement pour d'autres médecins, mais aussi pour des lecteurs qui n'ont 

pas de formation médicale ; 

 

 c. rédigé selon un déroulement logique, systématique et établi de sorte que l'on puisse se référer 

aisément aux différentes parties du rapport ; 

 

 d. présenté sous une forme lisible et permanente, avec des copies papier même s'il y a une mise en 

mémoire électronique ; 

 

 e. écrit dans un style "d'essai" discursif. 

 

3. La teneur du rapport d'autopsie devrait comprendre au minimum : 

 

 a. une préface juridique pour répondre aux conditions stipulées par la loi, si nécessaire ; 

 

 b. la référence du dossier, le code de récupération sur ordinateur et le code «Classification 

Internationale des maladies» (CIM) ; 

 

 c. des informations personnelles complètes sur la personne décédée (nom, âge, sexe, adresse et 

profession), à moins qu'elle n'ait pu être identifiée ; 

 

 d. la date, l'heure et le lieu du décès, dès lors qu'ils sont connus ; 

 

 e. la date, le lieu et l'heure de l'autopsie ; 

 

 f. le nom, la qualification et le statut du ou des médecin(s) légiste(s) ; 

 

 g. les personnes présentes à l'autopsie et leur fonction ; 

 

 h. la dénomination de l'autorité ayant ordonné l'autopsie ; 

 

 i. la ou les personnes qui ont identifié le corps auprès du médecin légiste ; 

 

 j. le nom et l'adresse du médecin traitant de la personne décédée ; 

 

 k. un synopsis du déroulement et des circonstances du décès, tels qu'ils ont été indiqués au médecin 

légiste par la police, les magistrats, la famille ou d'autres personnes, ainsi que les informations trouvées dans le 

dossier, si elles sont disponibles ; 

 

 l. la description des lieux du décès, si le médecin légiste s'est rendu sur ces lieux, une référence devrait 

être faite aux dispositions contenues dans le principe I énoncé ci-dessus ; 
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 m. l'examen externe, une référence devrait être faite aux dispositions contenues dans le principe V 

énoncé ci-dessus ; 

 

 n. l'examen interne, par système anatomique, accompagné d'un commentaire sur chaque organe; il 

faudrait se référer au principe V ci-dessus ; 

 

 o. une liste de tous les échantillons conservés aux fins toxicologique, d'identification génétique, 

d'histologie et de microbiologie ainsi qu'à d'autres fins devrait être incluse. Tous ces éléments devraient être 

identifiés et contrôlés par le médecin légiste selon le système juridique de l'Etat concerné, afin de préserver les 

indices ; 

 

 p. il y a lieu d'inclure le résultat des examens annexes (radiologie, odontologie, entomologie et 

anthropologie par exemple) lorsque ces résultats sont disponibles. 

 

 q. l’une des parties les plus importantes du rapport d’autopsie concerne l’évaluation de la signification 

de l'ensemble des constatations effectuées par le médecin légiste. A l’issue de l’autopsie, cette évaluation revêt 

généralement un caractère provisoire dans la mesure où les constatations ultérieures et les informations 

recueillies par la suite au sujet d’autres circonstances de la mort peuvent susciter des révisions et des 

modifications. Les médecins légistes doivent interpréter l’ensemble de leurs constatations de manière à pouvoir 

fournir le plus d’informations et d’avis possible. De plus, ils doivent les interpréter de manière que les 

questions n’ayant pas été soulevées par l’autorité compétente puissent être abordées, le cas échéant ; 

 

 r. sur la base de l'interprétation finale, la cause du décès devrait être indiquée (selon le système de la 

Classification internationale des maladies). Lorsque plusieurs causes de décès existent, et que les faits ne 

permettent pas de trancher, le médecin légiste devrait décrire ces causes et, si possible, les classer par ordre de 

probabilité. Si cela n'était pas possible, il y aurait lieu de certifier que la cause du décès «n'a pas été établie» ; 

 

 s. enfin, le rapport devrait être relu et vérifié, puis daté et signé par le ou les médecin(s) légiste(s). 

 

4. Le laps de temps entre la date de l'autopsie et la date du rapport provisoire ne devrait pas dépasser un 

jour ou deux. Le délai entre la date de l'autopsie et la date du rapport final devrait être aussi bref que possible.  

 

 

Annexe à la Recommandation n° R (99) 3 

 

 

Procédures particulières (quelques exemples) 

 

1. Strangulation (par pendaison, strangulation manuelle ou au lien) 

 

 Les constatations sur les lieux de découverte du corps sont extrêmement importantes : présence d'une 

chaise ou de toute autre plate-forme; mode de serrage du dispositif de strangulation; technique de confection du 

lien et du nœud; prélèvement au moyen de ruban adhésif sur les mains et sur des objets pour mettre en évidence 

des traces : 

 

 - signes de strangulation: profondeur, largeur du sillon, sillons intermédiaires, direction, point de 

suspension, phlyctènes, stigmates unguéaux, zones d'hyperhémie, présence de doubles marques de 

strangulation; autres lésions spécifiques cervicales: excoriations parcheminées dues au frottement du lien, 

marques dues à la structure ou aux motifs du lien (tissu), distribution des ecchymoses, pétéchies et excoriations 

de la peau ; 

 

 - présence d'écoulements sanguins au niveau des narines et de la bouche, inégalité du diamètre des 

pupilles, localisation des hypostases, présence et localisation de congestions ; 

 

 - blessures en rapport avec des phénomènes convulsifs, lésions de défense, plaies dues à une 

immobilisation forcée. 
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 La dissection des tissus mous, de la musculature et des organes du cou, sur un champ non souillé de 

sang, est essentielle. 

 

2. Noyade  /  Immersion 

 

 Il convient de noter soigneusement les constatations suivantes: présence de mousse au niveau de 

l'orifice buccal; peau ansérine; traces de macération, de boue et d'algues ainsi que de lésions provoquées par la 

faune aquatique ou par l'environnement (rocher et bateau, par exemple); détachement des ongles et décollement 

du revêtement cutané; localisation des lividités cadavériques. 

 

 Au plan technique, il convient de procéder à un prélèvement du contenu gastrique, de décrire 

précisément l'état des poumons (poids, taille, degré d'emphysème), et d'effectuer les prélèvements, échantillons 

pulmonaires, hépatiques et autres, nécessaires pour la mise en évidence de diatomées et d'autres contaminants. 

 

 Le cas échéant, il convient de prélever un échantillon du milieu liquide (par exemple : rivière, eau du 

bain). 

 

3.  Meurtres à motivation sexuelle 

 

 L'inspection des lieux du crime est particulièrement importante, notamment pour comprendre l'origine 

des blessures constatées. Toutes les blessures doivent être photographiées avec une échelle de référence. Si 

nécessaire, le revêtement cutané du cadavre doit être étudié sous lumière ultraviolette puis faire l'objet de 

tamponnements. Il faut s'attacher tout particulièrement à rechercher du matériel biologique étranger, tel que 

poils pubiens et sécrétions présentes sur la surface du corps, provenant par exemple de morsures. Ces 

matériaux doivent être préservés soigneusement aux fins de recherche d'ADN et protégés de toute 

contamination. Il est fortement recommandé de procéder au prélèvement «en bloc» des organes génitaux 

avant la dissection. Il est également nécessaire de procéder à un curage soigneux des ongles, ainsi qu'à une 

recherche de cheveux, l'ensemble de ces prélèvements étant conservé. 

 

4. Décès d'enfants victimes de sévices et de privations 

 

 Avant la dissection, l'état général et l'état nutritionnel doivent être évalués, avec entre autre la 

description des cicatrices, des plaies ou lésions diverses, accompagnée d'un examen radiographique pour la 

recherche de fractures osseuses. 

 

 Il convient au cours de l'autopsie d'envisager des prélèvements aussi variés que ceux de toutes les 

blessures, des aires ganglionnaires en cas de malnutrition, des organes endocriniens, de tout tissu intervenant 

dans le processus de défense immunitaire et des échantillons de différentes régions de l'intestin. 

 

5. Infanticide / mort-né 

 

 Des techniques particulières d'autopsie sont nécessaires pour mettre en évidence la faux du cerveau et 

la tente du cervelet; décrire la localisation de la bosse sérosanguine; prélever «en bloc» toutes les zones de 

fracture; rechercher tous les points d'ossification et en mesurer la taille. Il convient d'accorder une attention 

particulière aux organes thoraciques: degré d'aération des poumons, docimasie pulmonaire globale et 

fragmentaire dont les limites doivent être appréciées. Toutes les malformations doivent être décrites. Au niveau 

des organes abdominaux la présence de gaz dans l'intestin doit être recherchée. Le cordon ombilical et le 

placenta doivent être soumis à un examen morphologique et histologique. 

 

6.  Mort subite 

 

Les cas de mort subite peuvent se subdiviser en trois catégories, en fonction des résultats de l'examen 

macroscopique : 

 

 a. les constatations macroscopiques expliquent à l'évidence la raison de la mort subite (par exemple, 
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hémopéricarde, rupture de l'aorte). Les cas relevant de cette catégorie peuvent être considérés comme résolus ; 

 

 b. les constatations qui pourraient expliquer le décès mais qui permettent d'autres explications. Les cas 

appartenant à cette catégorie nécessitent d'exclure une autre cause telle qu'un empoisonnement ; par ailleurs, 

des investigations histologiques sont nécessaires pour apporter la preuve éventuelle du caractère récent ou 

chronique des lésions susceptibles d'être à l'origine du décès ; 

 

 c. les constatations macroscopiques sont soit négatives soit insuffisantes; en tout état de cause, ne 

peuvent expliquer l'origine du décès. Les cas appartenant à cette catégorie justifient habituellement le recours à 

des examens complémentaires plus élaborés. C'est le cas notamment de la mort subite du nourrisson. Dans ce 

cas, il est essentiel de se référer à un protocole d'investigation plus complet et systématique. 

 

7. Décès par projectiles d'armes à feu 

 

 Il devrait être procédé: 

 

 - à un rapport détaillé sur les lieux et les circonstances de l'incident, l'arme utilisée, le type de 

projectile, l'emplacement des dommages «environnementaux», les douilles, la position relative des personnes 

impliquées ; 

 

 - à un examen approfondi des vêtements, à la description des dommages pertinents et à leur 

prélèvement soigneux ; 

 

 - à des investigations approfondies et parfaitement documentées sur toute tache de sang (éclaboussure) 

sur la surface du corps (y compris au niveau des vêtements et des mains) ; 

 

 - à une description précise des plaies correspondant aux orifices d'entrée et de sortie des projectiles, en 

mentionnant leur localisation par rapport aux repères anatomiques, leur distance par rapport à la plante des 

pieds et la trajectoire à l'intérieur du corps ; 

 

 - à une description de toutes marques de pression de la bouche du canon sur le revêtement cutané ; 

 

 - à des prélèvements du revêtement cutané non lavé situé au pourtour des orifices d'entrée et de sortie 

des projectiles ; 

 

 - à un examen radiographique avant et/ou pendant l'autopsie (si nécessaire) ; 

 

 - à la détermination des trajets et trajectoires des projectiles ; 

 

 - à une conclusion concernant l'orientation du ou des tirs, quant à l'ordre de succession des coups de 

feu, quant à ceux survenus du vivant ou non de la victime et quant aux positions de cette dernière durant les 

faits. 

 

8. Décès causé par un engin explosif 

 

a. De même qu'elle tend à établir la cause du décès, l'autopsie est essentielle pour la reconstruction de la 

nature de l'explosion, pour l'identification du type et de l’origine de l'engin explosif, surtout en cas de sabotage 

d'avion ou de tout autre acte de terrorisme. 

 

b. Le corps doit être complètement radiographié afin de détecter et de localiser des objets métalliques, 

tels que des composants de détonateur qui peuvent conduire à l'identification de l'engin explosif. 

 

c. La disposition des blessures peut indiquer que la personne décédée était l'auteur de l'explosion; des 

blessures importantes dans la région basse de l'abdomen peuvent par exemple indiquer que l'auteur portait 

l'engin sur ses genoux, lors de l'explosion prématurée. 
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d. Lors de l'autopsie, tout objet étranger présent dans les tissus, identifié lors d'examens radiologiques, 

doit être soigneusement conservé aux fins d'un examen médico-légal. 

 

e. Des échantillons de tissu, de vêtement, etc., doivent être conservés aux fins d'analyses chimiques afin 

d'identifier le type d'explosif. 

 

9. Décès par instrument tranchant et/ou contondant 

 

 Il devrait être procédé : 

 

 - à l'examen des armes ou des objets susceptibles d'être en cause (il faudrait notamment relever leurs 

dimensions) ; 

 

 - à l'examen approfondi des vêtements (à la recherche de déchirures et de taches) ; 

 

 - à la dissection soigneuse et à la description de toutes les plaies (plan par plan), de leur taille, de leur 

trajet intra-corporel, avec recherche de toutes traces liées à l'arme utilisée et avec contrôle du caractère vital des 

lésions. 

 

10. Décès par le feu 

 

 Il devrait être procédé : 

 

 - à l'état des vêtements ou de ce qu'il en reste, degré et caractéristiques des lésions de brûlures du 

revêtement cutané et des muqueuses ; 

 

 - à la recherche des lésions dues à la chaleur et caractéristiques ; 

 

 - à la mise en évidence ou à l'exclusion de la présence d'agents inflammables ; 

 

 - à la recherche de réactions vitales: monoxyde de carbone, HCN, inhalation de particules de suie, 

lésions cutanées. 

 

11. Intoxications (généralités) 

 

11.1 Lorsque les constatations anatomiques ne révèlent pas la cause du décès et/ou s'il y a suspicion 

d'empoisonnement, il conviendrait d'effectuer des prélèvements systématiques de sang périphérique, d'urine, du 

contenu de l'estomac, de bile, de foie et de rein. 

 

11.2 En cas de suspicion d'intoxication, les prélèvements devraient être regroupés comme suit : 

 

 - les médicaments hypnotiques, sédatifs, et plus généralement psychotropes, les médicaments à visée 

cardio-vasculaire et analgésique, ainsi que les pesticides, au niveau des prélèvements précédemment 

mentionnés (11.1) ; 

 

 - les stupéfiants, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1), sans oublier ceux du 

liquide cérébro-spinal, du tissu cérébral, des points d'injection et des cheveux, ou, à défaut, de poils ; 

 

 - des substances volatiles liposolubles telles que les agents inflammables et les solvants, au niveau des 

prélèvements précédemment mentionnés (11.1), en y ajoutant un prélèvement de sang effectué au niveau du 

ventricule gauche, un prélèvement de tissu cérébral, de graisse sous-cutanée, du tissu pulmonaire et un 

fragment de vêtement ; 

 

 - une intoxication alimentaire, grâce aux prélèvements précédemment mentionnés (11.1) en y ajoutant 

le contenu intestinal prélevé si possible en trois endroits différents ; 
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 - en cas de suspicion d'intoxication chronique (métaux lourds, stupéfiants, pesticides, etc.), au niveau 

des prélèvements précédemment mentionnés (11.1) en y ajoutant une mèche de cheveux, un fragment osseux, 

un prélèvement de tissu adipeux, et le contenu intestinal. 

 

12. Cadavres putréfiés 

 

 La présence d'un état de putréfaction n'empêche pas la nécessité d'une autopsie complète. 

 

 Les investigations radiologiques permettront d'exclure ou de mettre en évidence des fractures osseuses, 

la présence de corps étrangers tels que des projectiles d'armes à feu ou des prothèses. 

 

 Les études toxicologiques (notamment la détermination de l'alcoolémie) devraient être effectuées, mais 

interprétées avec la plus grande précaution. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION N R (99) 48 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 1999 

lors de la 660
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 10 décembre 1948; 

 

 Considérant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;  

 

 Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 

novembre 1950; 

 

 Considérant la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain 

à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, Convention sur les Droits de l'Homme et la 

biomédecine, du 4 avril 1997; 

 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres, notamment par la promotion de l'adoption de règles communes en matière juridique; 

 

 Notant que les changements démographiques et médicaux ont entraîné l'augmentation du nombre de 

personnes qui, bien que majeures, sont incapables de protéger leurs intérêts en raison d'une altération ou 

d’une insuffisance de leurs facultés personnelles; 

  

 Notant également que les changements sociaux ont entraîné un besoin accru de dispositions 

législatives appropriées en vue d'assurer la protection de telles personnes; 

 

 Notant que des réformes législatives sur la protection des majeurs incapables, par le biais de la 

représentation ou de l'assistance, ont été élaborées ou sont à l'examen dans un certain nombre d'Etats 

                                                 
8
 Lors de l'adoption de cette décision, le Représentant de l'Irlande a indiqué qu'en vertu de  l'Article 10.2c du Règlement 

intérieur des réunions des Délégués des Ministres, il réservait le droit de son Gouvernement  de se conformer ou non aux 

principes 5 et 6 de la Recommandation. 

 

Lors de l'adoption de cette décision, la Représentante de la France a indiqué qu'en vertu de  l'Article 10.2c du Règlement 

intérieur des réunions des Délégués des Ministres, la France émet la réserve suivante:  la France considère l'application du 

principe 23 paragraphe 3 comme devant être subordonné à une demande de la personne concernée. 
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membres et que ces réformes ont des caractéristiques communes; 

 

 Reconnaissant toutefois que de larges disparités existent encore dans ce domaine dans les 

législations des Etats membres; 

 

 Convaincu de l'importance dans ce contexte du respect des droits de l'homme et de la dignité de 

chaque personne en tant qu'être humain, 

 

 Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre ou de renforcer, dans leur 

législation et leur pratique, toutes les mesures qu'ils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des 

principes suivants: 

 

PRINCIPES 

 

Partie I – Champ d'application 

 

1. Les principes qui suivent s'appliquent à la protection des personnes majeures qui ne sont pas, en 

raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, en mesure de prendre, de façon 

autonome, des décisions en ce qui concerne l'une quelconque ou l'ensemble des questions touchant à leur 

personne ou à leurs biens, de les comprendre, de les exprimer ou de les mettre en œuvre et qui, en 

conséquence, ne peuvent protéger leurs intérêts. 

 

2. Cette incapacité peut être due à un handicap mental, à une maladie ou à un motif similaire. 

 

3. Les principes s'appliquent aux mesures de protection ou aux autres mécanismes juridiques 

permettant de faire bénéficier ces personnes d'une représentation ou d'une assistance pour ces questions. 

 

4. Aux fins des présents principes, on entend par "majeur" toute personne qui est considérée comme 

majeure du point de vue du droit applicable à la capacité en matière civile. 

 

5. Aux fins des présents principes, on entend par "intervention dans le domaine de la santé" tout acte 

professionnel pratiqué sur une personne pour des raisons de santé. Ce terme comprend en particulier les 

interventions aux fins de prévention, de diagnostic, de traitement, de rééducation ou de recherche. 

  

 

Partie II – Principes directeurs 

 

Principe 1 – Respect des droits de l'homme 

 

 Concernant la protection des majeurs incapables, le principe fondamental servant de base à ceux 

dégagés dans le présent texte est le respect de la dignité de chaque personne en tant qu'être humain. Les lois, 

procédures et pratiques concernant la protection des majeurs incapables doivent  reposer sur le respect des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tenant compte des restrictions de ces droits contenues 

dans les instruments juridiques internationaux pertinents. 

 

Principe 2 – Souplesse dans la réponse juridique 

 

1. Les mesures de protection et les autres mécanismes juridiques destinés à assurer la protection des 

intérêts personnels et économiques des majeurs incapables devraient être suffisamment larges et souples 

pour permettre d'apporter une réponse juridique appropriée aux différents degrés d'incapacité et à la variété 

des situations. 

 

2. Des mesures de protection ou d'autres mécanismes juridiques appropriés devraient être prévus en 

cas d'urgence.  

 

3. La législation devrait offrir des mesures de protection ou d'autres mécanismes juridiques simples et 
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peu onéreux. 

 

4. Parmi l'éventail des mesures de protection proposées devraient figurer, dans les cas appropriés, des 

dispositions ne restreignant pas la capacité juridique des intéressés. 

 

5. L'éventail des mesures de protection proposées devrait comporter des dispositions se limitant à un 

acte spécifique et ne nécessitant pas la désignation d’un représentant ou d’un représentant doté de pouvoirs 

permanents. 

 

6. Il conviendrait d'envisager des mesures faisant obligation au représentant d'agir conjointement avec 

le majeur concerné, et d'autres mesures prévoyant la désignation de plus d'un représentant. 

 

7. Il conviendrait de prévoir et d'organiser les dispositions juridiques qu'une personne encore dotée de 

sa pleine capacité serait en mesure de prendre pour prévenir les conséquences de toute incapacité future. 

 

8. Il conviendrait d'envisager la possibilité de prévoir expressément que certaines décisions, 

particulièrement celles présentant un caractère mineur ou de routine et touchant à la santé ou au bien-être, 

puissent être prises au nom du majeur incapable par des personnes dont les pouvoirs émanent de la loi plutôt 

que d'une mesure judiciaire ou administrative. 

 

Principe 3 – Préservation maximale de la capacité 

 

1. Le cadre législatif devrait, dans toute la mesure du possible, reconnaître que différents degrés 

d'incapacité peuvent exister et que l'incapacité peut varier dans le temps. Par conséquent, une mesure de 

protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique. 

Toutefois, une limitation de cette dernière devrait être possible lorsqu'elle apparaît de toute évidence 

nécessaire à la protection de la personne concernée. 

 

2. En particulier, une mesure de protection ne devrait pas automatiquement priver la personne 

concernée du droit de voter, de tester, de donner ou non son accord à une quelconque intervention touchant à 

sa santé, ou de prendre toute autre décision à caractère personnel, ce à tout moment, dans la mesure où sa 

capacité le lui permet. 

 

3. Il conviendrait d'envisager des mécanismes juridiques qui, même lorsqu'une représentation est 

nécessaire dans un domaine particulier, permettent au majeur incapable, avec l'accord de son représentant, 

d'accomplir des actes spécifiques ou des actes dans un domaine spécifique. 

 

4. Chaque fois que cela est possible, le majeur devrait avoir la possibilité d'accomplir de façon 

juridiquement effective des actes de la vie quotidienne. 

 

Principe 4 – Publicité 

 

 L'inconvénient d'une publicité donnée automatiquement aux mesures de protection ou aux 

mécanismes juridiques similaires devrait être évalué par rapport à la protection pouvant être accordée à 

l'adulte concerné ou à des tiers. 

 

Principe 5 – Nécessité et subsidiarité 

 

1. Aucune mesure de protection ne devrait être instaurée à l’égard d’un majeur incapable à moins que 

celle-ci ne soit nécessaire, compte tenu des circonstances particulières et des besoins de l'intéressé. 

Cependant, une mesure de protection peut être instaurée avec le consentement libre et éclairé de la personne 

concernée. 

 

2. En se prononçant sur la nécessité d'une mesure, il convient d'envisager tout mécanisme moins 

formel et de tenir compte de toute assistance qui pourrait être apportée par des membres de la famille ou par 

toute autre personne. 
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Principe 6 – Proportionnalité 

 

1. Lorsqu'une mesure de protection est nécessaire, elle doit être proportionnelle au degré de capacité 

de la personne concernée et adaptée aux circonstances particulières et aux besoins de cette dernière. 

 

2. La mesure de protection devrait limiter la capacité juridique, les droits et les libertés de la personne 

concernée seulement dans la limite nécessaire pour atteindre le but de l'intervention auprès de celle-ci. 

  

Principe 7 – Caractère équitable et efficace de la procédure 

 

1. Les procédures conduisant à l'adoption de mesures de protection de majeurs incapables devraient 

être équitables et efficaces. 

 

2. Des garanties procédurales appropriées devraient être prévues pour protéger les droits de l'homme 

de la personne concernée et pour prévenir les abus éventuels. 

 

Principe 8 – Prééminence des intérêts et du bien-être 

de la personne concernée 

 

1. Lors de l'instauration ou de la mise en œuvre d'une mesure de protection d'un majeur incapable, les 

intérêts et le bien-être de ce dernier doivent être pris en compte de manière prééminente. 

 

2. Ce principe implique notamment que le choix d'une personne pour représenter ou assister le majeur 

incapable doit être avant tout régi par l'aptitude de cette personne à protéger et à promouvoir les intérêts et le 

bien-être du majeur concerné. 

 

3. Ce principe implique également que les biens du majeur incapable soient gérés et utilisés à son 

profit et pour assurer son bien-être. 

 

Principe 9 – Respect des souhaits et des sentiments 

de la personne concernée 

 

1. Lors de l'instauration ou de la mise en œuvre d'une mesure de protection d'un majeur incapable, il 

convient, dans la mesure du possible, de rechercher, de prendre en compte et de respecter dûment les 

souhaits passés et présents, et les sentiments de l'intéressé. 

 

2. Ce principe implique en particulier que les souhaits de l'adulte concerné relatifs au choix d'une 

personne pour le représenter ou l'assister doivent être pris en compte et, dans la mesure du possible, dûment 

respectés. 

 

3. Il en découle également qu'une personne représentant ou assistant un majeur incapable doit lui 

fournir des informations adéquates chaque fois que cela est possible et approprié, notamment en ce qui 

concerne toute décision importante affectant le majeur, et ce afin que ce dernier puisse exprimer son avis. 

 

Principe 10 – Consultation 

 

 Lors de l'instauration et de la mise en œuvre d'une mesure de protection, il conviendrait de 

consulter, dans la mesure de ce qui est raisonnable et possible, les personnes ayant un intérêt particulier au 

bien-être du majeur concerné, qu'il s'agisse de son représentant, d'un membre proche de sa famille ou 

d'autres personnes. Le cercle des personnes à consulter et les effets de la consultation ou de l’absence de 

consultation devraient être déterminés par le droit interne. 
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Partie III – Principes procéduraux 

 

Principe 11 – Engagement des procédures 

 

1. Les catégories de personnes pouvant engager les procédures conduisant à l'adoption de mesures de 

protection de majeurs incapables devraient être suffisamment larges pour permettre d'envisager des mesures 

de protection dans tous les cas où elles apparaissent nécessaires. Il pourrait notamment être nécessaire de 

prévoir la possibilité de solliciter l'ouverture de telles procédures par un agent ou un organe de l'Etat, ou 

encore par le tribunal ou toute autre autorité compétente d'office. 

 

2. La personne concernée devrait être informée rapidement et dans une langue, ou par tout autre 

moyen, qu'elle comprend, de l'engagement d'une procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité 

juridique, l'exercice de ses droits ou de ses intérêts, à moins qu'une telle information ne soit manifestement 

sans objet ou qu’elle ne présente un danger sérieux pour la santé de la personne concernée. 

 

Principe 12 – Enquête et évaluation 

 

1. Il conviendrait de prévoir des procédures appropriées en ce qui concerne l'enquête et l'évaluation des 

facultés personnelles de l'adulte. 

 

2. Aucune mesure de protection ayant pour effet de restreindre la capacité juridique d'un majeur 

incapable ne devrait être prise à moins que la personne qui prend la mesure n'ait vu l'intéressé ou n'ait pris 

connaissance de sa situation et qu’un rapport récent, établi par au moins un expert qualifié, n'ait été produit. 

Le rapport devrait être écrit ou enregistré par écrit. 

 

Principe 13 – Droit d'être entendu personnellement 

 

 La personne concernée devrait avoir le droit d'être entendue personnellement dans le cadre de toute 

procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité juridique. 

 

Principe 14 – Durée, révision et recours 

 

1. Les mesures de protection devraient, dans la mesure de ce qui est possible et indiqué, être d’une 

durée limitée. Il conviendrait d'envisager des révisions périodiques. 

 

2. Les mesures de protection devraient être révisées dans le cas d'un changement de circonstances, en 

particulier d'une modification de l'état du majeur. Il conviendrait d'y mettre un terme dès que les conditions 

qui les justifient ne sont plus réunies. 

 

3. Il conviendrait de prévoir des voies de recours appropriées. 

 

Principe 15 – Mesures provisoires en cas d'urgence 

 

 Si une mesure provisoire est requise dans un cas d'urgence, les principes 11 à 14 inclus devraient 

s'appliquer, dans la mesure du possible, en fonction des circonstances. 

 

Principe 16 – Contrôle adéquat 

 

 Il conviendrait de prévoir un système approprié de contrôle de la mise en œuvre des mesures de 

protection, ainsi que des actes et décisions des représentants. 

 

Principe 17 – Personnes qualifiées 

 

1. Des mesures devraient être prises aux fins de garantir l’existence d’un nombre suffisant de 

personnes qualifiées pour assurer la représentation et l'assistance des majeurs incapables. 
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2. Il conviendrait notamment d'envisager la création ou de soutenir les associations ou autres organes 

chargés de fournir et de former de telles  personnes. 

 

Partie IV – Rôle des représentants 

 

Principe 18 – Contrôle des pouvoirs conférés au titre de la loi 

 

1. Il conviendrait d'envisager la nécessité d'assurer que les pouvoirs conférés à une personne au titre de 

la loi, et lui permettant d'agir ou de prendre des décisions au nom d'un majeur incapable sans intervention 

d'une autorité judiciaire ou administrative, soient limités ou leur exercice contrôlé. 

 

2. Le fait de conférer de tels pouvoirs ne devrait pas priver le majeur concerné de sa capacité juridique. 

 

3. De tels pouvoirs conférés à une personne devraient pouvoir faire l'objet de modification ou d'une 

mainlevée à tout moment par une mesure de protection adoptée par une autorité judiciaire ou administrative. 

 

4. Les principes 8 à 10 s'appliquent à l'exercice de tels pouvoirs tout comme à la mise en œuvre de 

mesures de protection. 

 

Principe 19 – Limitation des pouvoirs des représentants 

 

1. Il appartient au droit interne de définir quels actes juridiques sont de nature si personnelle qu'ils ne 

peuvent pas être accomplis par un représentant. 

 

2. Il appartient également au droit interne de déterminer si les décisions prises par un représentant sur 

certaines questions importantes doivent être spécifiquement approuvées par un tribunal ou un autre organe. 

 

Principe 20 – Responsabilité 

 

1. La responsabilité des représentants dans l'exercice de leur mission devrait être engagée, en 

conformité avec le droit interne, en cas de fait dommageable survenu au majeur protégé, qui leur serait 

imputable. 

 

2. En particulier, la législation relative à la responsabilité en cas de dol, de négligence et de mauvais 

traitements devrait avoir vocation à s'appliquer au représentant et à toute autre personne intervenant dans les 

affaires d'un majeur incapable. 

 

Principe 21 – Rémunération et dépenses 

 

1. Le droit interne devrait envisager la question de la rémunération et celle du remboursement des 

dépenses encourues par les personnes chargées de représenter ou d'assister les majeurs incapables. 

 

2. Des distinctions peuvent être opérées entre les représentants agissant à titre professionnel et les 

autres, ainsi qu'entre la gestion des affaires personnelles du majeur incapable et la gestion de ses intérêts 

économiques. 

 

 

Partie V – Interventions dans le domaine de la santé 

 

Principe 22 – Consentement 

 

1. Lorsqu'un majeur, même s'il fait l'objet d'une mesure de protection, est en fait capable de donner son 

consentement libre et éclairé à une intervention déterminée dans le domaine de la santé, celle-ci ne peut être 

pratiquée qu'avec son consentement. Le consentement doit être sollicité par la personne habilitée à 

intervenir. 
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2. Lorsqu'un majeur n'est de fait pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé à une 

intervention déterminée, celle-ci peut toutefois être pratiquée à condition: 

 

 - qu'elle soit effectuée pour son bénéfice direct, et 

 

 - que l'autorisation en ait été donnée par son représentant ou par une autorité, ou une personne ou 

instance désignée par la loi. 

 

3. Il conviendrait d'envisager la désignation par la loi d'autorités, de personnes ou d'organes habilités à 

autoriser des interventions de différente nature, lorsque l'adulte inapte à donner un consentement libre et 

éclairé ne dispose pas d'un représentant doté de pouvoirs appropriés. Il conviendrait également d'envisager la 

nécessité de prévoir l'autorisation par un tribunal ou un autre organe compétent pour certaines interventions 

graves. 

 

4. Il conviendrait d'envisager l’établissement de mécanismes permettant la résolution de conflits qui peuvent 

intervenir entre les personnes ou les organes habilités à donner ou à refuser le consentement pour des 

interventions dans le domaine de la santé concernant des majeurs qui ne sont pas capables de donner leur 

consentement. 

 

Principe 23 – Consentement (règles alternatives) 

 

Aussi longtemps que le gouvernement d’un Etat membre n’appliquerait pas les règles contenues aux 

paragraphes 1 et 2 du principe 22, les règles suivantes seraient applicables: 

 

1. Lorsqu’un majeur fait l’objet d’une mesure de protection dans le cadre de laquelle une intervention 

particulière dans le domaine de sa santé ne peut être pratiquée qu’avec l’autorisation d’une instance ou d’un 

tiers désigné par la loi, le consentement du majeur doit néanmoins être recherché si ses facultés de 

discernement le permettent. 

 

2. Lorsque, selon la loi, un majeur n’est pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé à 

une intervention dans le domaine de la santé, celle-ci peut toutefois être pratiquée, à condition: 

 

- qu’elle soit effectuée pour son bénéfice direct, et 

 

- que l’autorisation en ait été donnée par son représentant ou par une autorité, ou par une personne ou une 

instance désignée par la loi. 

 

3. La loi devrait prévoir des voies de recours permettant à la personne concernée d’être entendue par 

une instance officielle indépendante avant qu’une intervention médicale importante ne soit effectuée. 

 

Principe 24  – Cas exceptionnels 

 

1. Le droit interne peut prévoir, conformément aux instruments internationaux en vigueur, des 

dispositions particulières applicables aux interventions qui, en raison de leur caractère spécial, exigent une 

protection supplémentaire de l'intéressé. 

 

2. De telles dispositions peuvent prévoir une dérogation limitée au critère de bénéfice direct à 

condition que la protection supplémentaire soit telle qu'elle limite au minimum les risques d'abus ou 

d'irrégularité. 

 

Principe 25 – Protection des majeurs atteints de troubles mentaux 

 

 La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à 

une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être 

gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant 

des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours. 
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Principe 26 – Possibilité d'intervenir 

en situation d'urgence 

 

 Lorsque, en raison d'une situation d'urgence, le consentement ou l'autorisation appropriés ne peuvent 

être obtenus, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le 

bénéfice de la santé de la personne concernée. 

 

Principe 27 – Application de certains principes 

concernant les mesures de protection 

 

1. Les principes 8 à 10 s'appliquent à toute intervention dans le domaine de la santé concernant un 

majeur incapable de la même façon qu'ils s'appliquent aux mesures de protection. 

 

2. En particulier, et conformément au principe 9, il y a lieu de tenir compte des souhaits précédemment 

formulés par le patient quant à une intervention médicale si celui-ci, au moment de cette intervention, n'est 

pas en mesure de les exprimer. 

 

Principe 28 – Possibilité d’appliquer des dispositions particulières 

à certaines interventions 

 

Le droit interne peut prévoir, conformément aux instruments internationaux en vigueur, des dispositions 

particulières applicables aux interventions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé 

publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2001)5 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la gestion des listes d’attente et des délais d’attente 

 

en matière de transplantation d’organe 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2001 

lors de la 744
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 

Le Comité des Ministres, aux termes de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,   

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

ce but peut être atteint, notamment, par l'adoption de mesures communes dans le domaine de la santé 

publique; 

Ayant présent à l'esprit l'article 11 de la Charte sociale européenne sur le droit à la protection de la santé;   

Rappelant que l'article 3 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine demande aux Parties 

contractantes d'assurer «un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée»;   

Tenant compte de la Résolution (78) 29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 

prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine, de la déclaration finale de la 3
e
 

Conférence des ministres de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987) et des articles 19 et 20 de la Convention 

sur les droits de l'homme et la biomédecine;   

Tenant compte de la Recommandation n° R (99) 21 sur les critères de gestion des listes d'attente et des 

délais d'attente des soins de santé; 

Considérant que la collecte de données médicales suscite des préoccupations particulières en matière de 

protection des données, surtout lorsque les données sont collectées ou utilisées à d'autres fins que l'intérêt 

sanitaire immédiat de la personne;   

Tenant compte de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel (STE n° 108) et de la Recommandation n° R (97) 5 relative à la protection des 

données médicales ;    

Sachant que des listes d'attente et des délais d'attente peuvent apparaître quand la demande d'organes excède 

les possibilités d'en obtenir;  

Tenant compte de la Résolution WHA 42.5 de l'Organisation mondiale de la santé qui condamne l'achat et la 

vente d'organes d'origine humaine;   

Considérant que la transplantation d'organe est sévèrement limitée par la disponibilité d'organes à cette fin et 

qu'une liste d'attente gérée à bon escient est essentielle pour assurer l'égalité d'accès à la transplantation 

d'organe,   
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Recommande aux gouvernements des Etats membres de se conformer aux règles fixées ci-après:   

1. Les Etats membres devraient garantir l’existence d’un système permettant d'assurer aux patients un 

accès équitable aux services de transplantation, de manière à ce que les organes et les tissus soient attribués 

conformément à des règles transparentes et dûment justifiables au regard de critères médicaux.   

2. Il devrait y avoir un mécanisme, régi par la loi ou la réglementation, pour établir et gérer une liste 

d'attente officiellement reconnue pour chaque type de transplantation d'organe au niveau régional, national 

ou international.   

3. Les organes prélevés sur des cadavres devraient être attribués uniquement à des patients enregistrés 

sur la liste d'attente officielle. Les patients recevant des organes d'un donneur vivant devraient aussi être 

enregistrés s'il y a une possibilité quelconque qu'ils puissent avoir besoin d'un organe provenant d'une 

personne décédée.   

4. Les patients ne devraient pouvoir être enregistrés que sur une seule liste d'attente officielle pour 

transplantation, que ce soit au niveau régional, national ou international. Les différentes unités de greffe 

pourraient avoir leur propre liste d'attente locale, mais uniquement à titre d'extrait de la liste officielle.  

5. Les critères d'enregistrement sur la liste d'attente devraient être fixés par consensus sur la base de 

critères médicaux. L'enregistrement devrait comprendre les données essentielles pour identifier les patients 

de manière unique, leurs coordonnées et les critères retenus pour les inscrire sur la liste. Les critères 

d'inscription sur une liste devraient permettre de contrôler qu'il n'y a aucune discrimination au titre de la 

race, de la religion, d'un handicap ou de tout autre facteur non médical. L'ordre de priorité sur la liste, par 

exemple à l'aide de catégories telles que «urgent» ou «très urgent», devrait être fondé seulement sur des 

facteurs médicaux liés à la gravité du risque encouru par le patient. Si des patients enregistrés ne résident 

pas habituellement dans la zone couverte par la liste d'attente officielle, les gestionnaires de la liste devraient 

faire tout leur possible pour vérifier auprès d'autres organisations de greffe que le patient est inscrit sur une 

seule et unique liste d'attente.   

6. Seules les unités de greffe reconnues par la liste d'attente officielle devraient être habilitées à 

inscrire sur la liste d'attente les patients dont elles ont la charge. Elles devraient le faire directement auprès 

de l'organisation qui gère la liste. Il faudrait informer les patients qu'ils y sont inscrits ou qu'ils en ont été 

radiés à titre temporaire ou définitif, pour quelque raison que ce soit. 

7. Un organisme agréé au niveau national devrait être chargé de la gestion de la liste d'attente et de 

l'attribution des organes. Ces derniers devraient être attribués au nom des unités de greffe selon des règles 

objectives. Les règles d'attribution devraient être arrêtées par l'ensemble des organisations de greffe 

intéressées dans la zone couverte par la liste d'attente.   

8. La liste devrait être régulièrement mise à jour en collaboration avec les unités de greffe. La situation 

des patients qui en sont radiés, à titre temporaire notamment, ou de ceux qui s'y trouvent depuis longtemps 

devrait faire l'objet de contrôles pour veiller à ce qu'ils satisfassent toujours aux critères d'enregistrement.   

9. Les règles d'attribution devraient permettre de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu'aucun 

groupe de patients n'attende plus longtemps qu'un autre groupe intéressé par le même type d'organe. Les 

délais d'attente devraient être régulièrement analysés de manière à vérifier qu'aucun groupe de patients ne 

soit désavantagé. Les règles d'attribution devraient être modifiées le cas échéant pour garantir à tous les 

groupes analogues de patients un même délai d'attente sur la liste.   

10. L'organisation chargée de gérer la liste d'attente devrait fournir des informations au moins une fois 

par an à l'intention des spécialistes de la santé et du grand public. Ces informations comprendraient:   

i. les critères d'enregistrement, d'attribution et leur modification éventuelle;  

ii. le nombre et le flux de patients enregistrés;  

iii. les délais d'attente pour les diverses listes de greffe, notamment:   
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a. le délai d'attente véritable des patients qui ont subi une greffe;  

b. le délai d'attente des patients encore inscrits sur la liste; et  

c. le délai d'attente moyen escompté des patients d'un groupe quelconque inscrit sur 

une quelconque liste de greffe d'organe.  

11. Les organisations chargées des gérer les listes devraient échanger des informations avec des 

organisations responsables de missions analogues pour améliorer la pratique. Des recherches devraient être 

encouragées dans le but d’analyser et d’améliorer la tenue des listes d'attente et la gestion des délais 

d'attente.   

12. Les Etats membres devraient veiller à mettre en place un système d'application, de suivi et de 

contrôle des règles énoncées dans la présente recommandation. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2002)9 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la protection des données à caractère personnel collectées 

et traitées à des fins d’assurance 

 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 2002 

lors de la 808
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 
Préambule 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

1. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; 

 

2. Rappelant les principes généraux relatifs à la protection des données de la Convention pour la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) 

et, notamment, son article 6 qui énonce que les données à caractère personnel qualifiées de sensibles ne 

peuvent être traitées à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ; 

 

3. Conscient du fait que le traitement automatisé des données à caractère personnel à des fins d'assurance 

est de plus en plus répandu, non seulement à des fins de préparation, de conclusion, de mise en œuvre et de 

cessation de l'assurance, mais aussi à des fins de gestion rationnelle et économique de l'assurance, et de lutte 

contre la fraude ; 

 

4. Conscient du fait que les assurances sont fournies par une diversité d'acteurs économiques, 

notamment des entreprises d'assurance ; 

 

5. Convaincu de l'importance que la qualité, l'intégrité et la disponibilité des données à caractère 

personnel revêtent pour les personnes assurées ; 

 

6. Constatant que la quasi-totalité de la population des Etats membres est concernée par une ou 

plusieurs assurances et que, de ce fait, les professionnels de l’assurance disposent d'un volume important de 

données à caractère personnel, dont certaines sont sensibles ; 

 

7. Persuadé qu'il est souhaitable de réglementer la collecte et le traitement de données à caractère 

personnel à des fins d'assurance, d'en garantir le caractère confidentiel et la sécurité des données, et de 

veiller à ce qu'il en soit fait un usage respectant les droits et les libertés fondamentales des individus, 

notamment leur droit à la vie privée ; 

 

8. Tenant compte du fait que la mobilité des individus et la globalisation des marchés et des activités 

commerciales nécessitent un échange d'informations transfrontières également dans le secteur des 

assurances et requièrent une protection des données équivalente dans tous les Etats membres du Conseil de 

l'Europe, 
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Recommande aux gouvernements des Etats membres : 

 

1. de prendre des mesures afin que les principes contenus dans l'annexe à la présente recommandation 

soient reflétés dans leur droit et leur pratique ; 

 

2. d'assurer une large diffusion des principes contenus dans l'annexe à la présente recommandation 

parmi les personnes, autorités publiques et organismes publics ou privés qui collectent et traitent des 

données à caractère personnel à des fins d'assurance, ainsi qu'auprès des instances compétentes en matière 

de protection des données ; 

 

3. de promouvoir l'acceptation et la mise en œuvre des principes et lignes directrices figurant à 

l'annexe à la présente recommandation, notamment en adoptant des dispositions légales ou en encourageant 

l’élaboration de codes d’éthique. 

 

Annexe à la Recommandation Rec(2002)9 

 

1. Définitions 

 

Aux fins de la présente recommandation : 

 

a. L'expression « données à caractère personnel » englobe toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable (« personne concernée »). Une personne physique n'est pas considérée 

comme « identifiable » si cette identification nécessite des délais et des activités déraisonnables. 

 

b. L'expression « données sensibles » recouvre les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, 

les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère 

personnel relatives à la santé et à la vie sexuelle. Sont également considérées sensibles les données concernant 

les poursuites et les condamnations pénales, ainsi que les autres données définies comme sensibles par le droit 

interne. 

 

c. L'expression « à des fins d'assurance » se réfère à toute opération de collecte et de traitement de 

données à caractère personnel liées à la couverture d’un risque, notamment en vertu d’un contrat ou d’une 

police d’assurance.  

 

d. L'expression « traitement » recouvre toute opération ou ensemble d'opérations effectuées 

partiellement ou totalement à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère 

personnel, tels que l'enregistrement, la conservation ou la modification, l'extraction, la consultation, 

l'utilisation, la communication, l'appariement ou l'interconnexion, ainsi que l'effacement ou la destruction. 

 

e. Le terme « communication » désigne l'acte de rendre accessibles à des tiers des données à caractère 

personnel, quels que soient les moyens ou les supports utilisés. 

 

f. L'expression « responsable du traitement » comprend la personne physique ou morale, l'autorité 

publique, le service ou tout autre organisme qui, seuls ou avec la collaboration d'autres, déterminent les 

finalités et les moyens de la collecte et du traitement des données à caractère personnel. 

 

g. L’expression « sous-traitant » comprend la personne physique ou morale, l’autorité publique, le 

service ou tout autre organisme qui traitent des données à caractère personnel pour le compte du responsable 

du traitement. 

 

2. Champ d'application 

 

2.1. La présente recommandation s'applique aux données à caractère personnel collectées et traitées à 

des fins d’assurance. Elle ne s’applique pas à la collecte et au traitement de données à caractère personnel 

utilisées à des fins de sécurité sociale. 
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2.2. Les Etats membres sont encouragés à étendre l'application de la présente recommandation aux 

traitements non automatisés des données à caractère personnel à des fins d'assurance. 

 

2.3. Un traitement de données à caractère personnel ne devrait pas être effectué de manière non 

automatisée dans le but d'échapper aux dispositions de la présente recommandation. 

 

2.4. Les Etats membres peuvent étendre l'application des principes énoncés dans la présente 

recommandation également à la collecte et au traitement de données relatives aux groupements de 

personnes, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement 

ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique. 

 

2.5. Les Etats membres peuvent étendre l'application des principes de la présente recommandation à la 

protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale. 

 

3. Respect de la vie privée 

 

3.1. Le respect des droits et des libertés fondamentales, et, notamment, du droit à la vie privée doit être 

garanti lorsque des données à caractère personnel sont collectées et traitées à des fins d’assurance. 

 

3.2. Le droit et la pratique internes doivent soumettre à des règles de confidentialité les personnes qui, à 

l'occasion d'une activité d'assurance, ont connaissance de données à caractère personnel. En outre, la collecte 

et le traitement de données médicales ne doivent être effectués que par des professionnels de la santé ou 

moyennant le respect soit de règles de confidentialité comparables à celles incombant à un professionnel des 

soins de santé, soit des garanties d'efficacité égales prévues par le droit interne. 

 

4. Collecte et traitement des données à caractère personnel à des fins d’assurance 

 

Conditions essentielles pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel 

 

4.1. La collecte et le traitement (y compris la communication) des données à caractère personnel devraient 

être effectués de manière loyale et licite, et à des fins déterminées et licites. 

 

Les données à caractère personnel devraient être : 

 

- adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont 

collectées ou pour lesquelles elles doivent être traitées ultérieurement ; 

 

- exactes et, si nécessaire, mises à jour. 

 

Source des données à caractère personnel 

 

4.2. Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d’assurance devraient être collectées, 

en principe, auprès de la personne concernée ou de son représentant légal.  

 

Licéité 

 

4.3. Les données à caractère personnel peuvent être collectées et traitées à des fins d’assurance : 

 

a. si la loi le prévoit ; 

 

b. en vue de l’exécution d'un contrat d'assurance auquel la personne concernée est partie, ainsi que de la 

préparation d'un tel contrat à la demande de la personne concernée ; 

 

c. si la personne concernée ou son représentant légal ou une autorité ou toute personne ou instance 

désignée par la loi y a consenti, conformément au chapitre 6 ; ou 
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d. si ces données sont nécessaires à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du 

traitement, à condition que cet intérêt ne l’emporte pas sur ceux de la personne concernée. 

 

Finalité 

 

4.4. Sous réserve des dispositions relatives aux Principes 4.6 à 4.8, 8.1 et 13.1, les données à caractère 

personnel ne doivent être collectées et traitées qu'aux fins: 

 

a. de préparation et de fourniture d'une assurance ; 

b. de collecte des primes et d’autres facturations ; 

c. de règlement de demandes d'indemnisation ou d'autres prestations ; 

d. de réassurance ; 

e. de coassurance ; 

f. de prévention, de détection et/ou de poursuite des fraudes à l’assurance ; 

g. de constatation, d’exercice ou de défense d'un droit en justice ; 

h. de respect d'une autre obligation légale ou contractuelle spécifique ; 

i. de recherche de nouveaux marchés d’assurance ; 

j. de gestion interne ; 

k. d’activités d’actuariat. 

 

Ces données ne peuvent être traitées ultérieurement à des fins incompatibles avec le but originel de la 

collecte. 

 

Enfant à naître 

 

4.5. Les données à caractère personnel relatives à un enfant à naître devraient jouir d'une protection 

comparable à celles des données à caractère personnel d'un mineur. 

 

A moins que le droit interne n’en dispose autrement, le détenteur des responsabilités parentales peut agir en 

qualité de personne habilitée juridiquement à agir pour un enfant à naître en tant que personne concernée. 

 

Données sensibles 

 

4.6. La collecte et le traitement des données sensibles devraient être interdits sauf pour l'une des finalités 

énoncées aux Principes 4.4, 4.8, 8.1 et 13.1 : 

 

a. si la personne concernée ou son représentant légal ou une autorité ou toute autre personne ou 

instance désignée par la loi y a consenti explicitement, conformément au Chapitre 6 ; ou 

 

b. si la loi l'autorise et 

 

i. sous réserve de garanties appropriées, si le traitement est nécessaire aux fins du respect 

d’autres obligations légales ou contractuelles spécifiques du responsable du traitement ; ou 

 

ii. si le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en 

justice ; ou 

 

iii. si le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou 

d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité 

physique ou juridique de donner son consentement ; 

 

c. si, sous réserve de garanties appropriées, la collecte et le traitement sont prévus, pour un motif 

d'intérêt public important, soit par la loi, soit en vertu d’une décision d’une autorité au sens du Principe 15.1. 
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Données pénales 

 

4.7. Par dérogation au Principe 4.6, la collecte et le traitement de données à caractère personnel relatives 

aux poursuites et aux condamnations pénales ne peuvent être effectués à des fins d’assurance que si des 

garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit interne, et si les données sont nécessaires à la 

lutte contre la fraude à l’assurance, à l'octroi d'une assurance, au versement d'indemnisations ou à toute autre 

prestation. 

 

Marketing direct 

 

4.8. Pour autant que la personne concernée en ait été informée et ne s'y soit pas opposée, le responsable 

du traitement peut utiliser, à des fins de démarchage et de promotion de la gamme de services à sa 

disposition, les données collectées et enregistrées à des fins d'assurance. Cependant, si le traitement porte 

sur des données sensibles, le consentement explicite de la personne concernée est nécessaire, pour autant 

que le droit interne ne s'y oppose pas.  

 

La personne concernée devrait être informée du fait que son refus de consentement ou son opposition à 

l'utilisation de ses données pour les fins de démarchage et de promotion ne portera pas atteinte à la décision 

de lui fournir une couverture par l'assurance ou de bénéficier d'une couverture par l'assurance déjà accordée. 

 

5. Information de la personne concernée 

 

5.1. Les personnes concernées devraient être informées des éléments suivants : 

 

a. la ou les finalités pour lesquelles les données sont ou seront traitées ; 

 

b. l'identité du responsable du traitement ; 

 

c. toute autre information lorsqu’elle est nécessaire à la garantie du caractère loyal de la collecte, telle 

que : 

 

- les catégories de données collectées ou à collecter ; 

 

- les catégories de personnes ou d'organismes auxquels les données peuvent être communiquées et les 

objectifs de cette communication ; 

 

- la possibilité, le cas échéant, pour les personnes concernées de refuser leur consentement, de le 

retirer et les conséquences d'un tel retrait ; 

 

- les conditions d'exercice des droits d'accès et de rectification ; 

 

- les personnes ou les organismes auprès desquels les données sont ou seront collectées ; 

 

- le caractère obligatoire ou facultatif de la réponse aux questions qui font l’objet de la collecte et les 

conséquences à l’égard des personnes d’un défaut de réponse. 

 

5.2. Lorsque les données sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement 

informe celle-ci, au plus tard au moment de la collecte, des éléments visés au Principe 5.1, sauf si elle en est 

déjà informée. 

 

5.3. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, 

celle-ci devrait être informée par le responsable du traitement des éléments visés au Principe 5.1, dès 

l'enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers est envisagée, au plus tard lors 

de la première communication des données.  

 

L'obligation d'informer la personne concernée ne s'applique pas si : 
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a. la personne concernée a déjà été informée ; 

 

b. la fourniture de l'information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ; 

 

c. le traitement ou la communication des données à des fins d'assurance sont expressément prévus par 

le droit interne. 

 

Dans les cas visés aux alinéas b et c des garanties appropriées doivent être prévues. 

 

5.4. L'information de la personne concernée doit être appropriée et adaptée aux circonstances. 

 

5.5. Si les personnes concernées sont des personnes juridiquement incapables et qu’elles ne sont pas en 

mesure de se déterminer librement, et si le droit interne ne leur permet pas d'agir en leur nom propre, 

l'information doit être donnée à la personne pouvant agir légalement dans l'intérêt des personnes concernées. 

 

5.6. L'information des personnes concernées peut être limitée si cela est prévu par la loi et constitue une 

mesure nécessaire à la prévention, à l’investigation ou la répression d'une infraction pénale ou à la 

sauvegarde des droits et libertés d'autrui. 

 

6. Consentement 

 

6.1.  Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celui-ci doit être libre, spécifique et 

informé. Il doit en outre être indubitable ou, dans le cas de données sensibles, explicite. 

 

Toutefois, il peut y avoir des cas pour lesquels le droit interne ne permet pas que le consentement soit un 

fondement suffisant de la licéité d’une collecte ou d’un traitement.  

 

6.2.  Lorsque des données à caractère personnel concernent des personnes juridiquement incapables et 

lorsque le droit interne ne permet pas à la personne concernée d'agir en son nom propre, le consentement du 

représentant légal ou d'une autorité ou de toute personne ou instance désignée par la loi est requis. 

 

6.3.  Conformément au Principe 5.5, les personnes juridiquement incapables ayant été informées de 

l'intention de collecter et traiter des données les concernant, leurs souhaits devraient être pris en 

considération à moins que le droit interne ne s'y oppose. 

 

7.  Collecte et traitement par un sous-traitant 

 

7.1  Conformément aux dispositions du droit interne, les responsables du traitement peuvent sous-traiter 

la collecte et le traitement des données à caractère personnel pour une finalité déterminée, pour autant qu'ils 

soient habilités à collecter et traiter ces données, et que le sous-traitant s'engage à n’agir que sous la seule 

instruction du responsable du traitement et à respecter les dispositions du droit interne donnant effet au 

chapitre 11 de l’annexe à la recommandation. 

 

7.2.  Les responsables du traitement devraient choisir des sous-traitants qui apportent des garanties 

suffisantes au regard des mesures techniques et organisationnelles des traitements à effectuer. Ils doivent 

s'assurer du respect de ces mesures et, en particulier, de ce que les traitements soient conformes à leurs 

instructions. 

 

7.3. La collecte et le traitement de données à caractère personnel en sous-traitance doivent être régis par 

un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement, et qui prévoit notamment 

que le sous-traitant n'agit que dans le seul cadre du mandat attribué par le responsable du traitement et des 

dispositions du droit interne relatives aux obligations du sous-traitant. 
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8.  Communication des données à d’autres fins 

 

8.1.  La communication de données à caractère personnel à d'autres fins que celles énoncées au Principe 

4.4 ne peut être effectuée que : 

 

a.  si la communication est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire dans une société 

démocratique à la prévention, l’investigation et la répression des infractions pénales ou à la défense d’un 

autre intérêt public important ; ou 

 

b.  si les personnes concernées ou leurs représentants légaux ou une autorité ou toute personne ou 

instance désignée par la loi y ont consenti, conformément au Chapitre 6 ; ou 

 

c.  si la communication est effectuée à des fins de prospection, pour autant que la personne concernée 

en ait été informée et ne s’y soit pas opposée. Cependant, si la communication porte sur des données 

sensibles, le consentement explicite de la personne concernée serait nécessaire, conformément au Chapitre 

6 ; ou 

 

d.  si ces données sont nécessaires à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du 

traitement, à condition que ne prévalent pas les intérêts de la personne concernée. Cependant, si la 

communication porte sur des données sensibles, le consentement explicite de la personne concernée serait 

nécessaire, conformément au chapitre 6. 

 

9. Décisions individuelles automatisées 

 

9.1.  Les décisions d'assurance produisant des effets juridiques à l'égard des personnes concernées ou les 

affectant de manière significative ne devraient pas être prises sur le seul fondement d'un traitement 

automatisé de données, destiné à évaluer certains aspects de la personnalité des personnes concernées sur la 

base de critères préétablis ou de résultats statistiques.  

 

9.2.  De telles décisions peuvent, toutefois, être prises si elles satisfont à une demande introduite par les 

personnes concernées en vue de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat d'assurance ou si les personnes 

concernées sont admises à faire valoir leur point de vue afin de garantir la sauvegarde de leurs intérêts 

légitimes. De telles décisions peuvent également être prises si elles sont autorisées par une loi qui précise les 

mesures garantissant la sauvegarde de l’intérêt légitime de la personne concernée. 

 

10.  Droits d'accès et de rectification 

 

10.1.  Toute personne devrait, sur demande, pouvoir obtenir confirmation du fait que des données la 

concernant sont ou ne sont pas traitées, et, sous une forme intelligible, toutes ces données, de même que des 

informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles porte 

le traitement, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées et 

l'origine des données. Elle devrait également pouvoir obtenir la connaissance de la logique qui sous-tend le 

traitement automatisé des données la concernant, au moins dans le cas de décisions individuelles 

automatisées. 

 

10.2.  Les droits des personnes concernées d'obtenir les données les concernant ne devraient pas être 

limités, à moins que cela ne soit prévu par la loi et ne soit nécessaire : 

 

a.  à la prévention, à l’investigation ou à la répression d’une infraction pénale ; 

 

b.  à la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée ou d’autrui. 

 

Dans un tel cas, le droit d'accès ne peut être limité qu’aussi longtemps que perdure le motif de la limitation. 

 

10.3.  Les personnes concernées devraient pouvoir obtenir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le 

verrouillage de leurs données, lorsqu'elles ont été collectées ou traitées en méconnaissance des dispositions 
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du droit interne donnant effet aux principes énoncés dans la présente recommandation et, notamment, 

lorsqu'elles s'avèrent inexactes, non pertinentes ou excessives.  

 

10.4.  Les motifs d'une limitation des droits d'accès, de rectification, d’effacement et de verrouillage 

devraient être donnés par écrit. Lorsque l’accès de la personne concernée, ainsi que ses droits à la 

rectification, à l’effacement et au verrouillage des données sont limités, celle-ci devrait être informée de son 

droit de saisir l’autorité compétente d’une demande de vérification de la licéité des traitements.  

 

10.5.  Les tiers auxquels des données ont été communiquées devraient être informés de la rectification, de 

l'effacement ou du verrouillage effectué, sauf si cela s'avère manifestement déraisonnable ou infaisable. 

 

10.6.  Le responsable du traitement devrait, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, 

communiquer à la personne qui exerce le droit d'accès les données à caractère personnel la concernant, ainsi 

que toutes les informations visées au Principe 10.1, pour lesquelles le droit d’accès est exercé. 

 

11.  Sécurité des données 

 

11.1.  Des mesures techniques et d'organisation appropriées devraient être prises pour assurer la protection 

des données à caractère personnel, traitées conformément aux dispositions du droit interne donnant effet aux 

principes de la présente recommandation, contre la destruction – accidentelle ou illicite – et la perte 

accidentelle, ainsi que contre l’accès, la modification, la communication non autorisés ou toute autre forme 

de traitement illicite. 

 

Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié compte tenu, d’une part, de l’état de la 

technique et, d’autre part, de la nature sensible des données collectées et traitées à des fins d’assurance, et de 

l’évaluation des risques potentiels. Elles devraient faire l'objet d'un examen périodique. 

 

11.2.  Afin notamment d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données traitées, ainsi 

que la protection des personnes concernées, le responsable du traitement devrait prendre des mesures 

appropriées visant : 

 

a.  à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de 

données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations) ; 

 

b.  à empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par une 

personne non autorisée (contrôle des supports de données) ; 

 

c.  à empêcher l'introduction non autorisée de données dans le système d'information, ainsi que toute 

prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel 

mémorisées (contrôle de la mémoire) ; 

 

d.  à empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des 

personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation) ; 

 

e.  à assurer, en vue, d'une part, de l'accès sélectif aux données et, d'autre part, de la sécurité des 

données à caractère personnel, que leur traitement est, en règle générale, conçu de façon à permettre la 

séparation : 

 

- des identifiants et des données relatives à l'identité des personnes, 

- des données administratives, 

- des données sensibles (contrôle des accès). 

 

f.  à garantir qu'il pourra être vérifié et constaté à quelles personnes ou à quels organismes des données 

à caractère personnel peuvent être communiquées par des installations de transmission de données (contrôle 

de la communication) ; 
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g.  à garantir qu'il pourra être vérifié et constaté, a posteriori, qui a eu accès au système et quelles données 

à caractère personnel ont été introduites dans le système d'information, à quel moment et par quelle personne 

(contrôle de l'introduction) ; 

 

h.  à empêcher que, lors de la communication de données à caractère personnel, ainsi que lors du transport 

de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée 

(contrôle du transport) ; 

 

i.  à sauvegarder les données, par la constitution de copies de sécurité (contrôle de disponibilité). 

 

11.3.  Les responsables du traitement doivent, conformément au droit interne, établir un règlement interne 

approprié dans le respect des principes pertinents de la présente recommandation. 

 

11.4.  Si nécessaire, les responsables du traitement doivent désigner une personne indépendante chargée de la 

sécurité des systèmes d'information et de la protection des données, et compétente pour donner conseil sur ces 

questions. 

 

12.  Flux transfrontières 

 

12.1.  Les principes de la présente recommandation sont applicables aux flux transfrontières de données à 

caractère personnel collectées et traitées à des fins d'assurance. 

 

12.2.  Les flux transfrontières de données à caractère personnel vers un Etat ayant ratifié la Convention pour 

la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) 

et disposant d'une législation qui apporte une protection des données équivalente ne devraient pas être soumis à 

des conditions particulières de protection de la vie privée. 

 

12.3. Il ne devrait pas y avoir de limitation aux flux transfrontières de données vers un Etat qui n’a pas ratifié 

la Convention, mais qui assure un niveau de protection adéquat. 

 

12.4.  A moins que le droit interne n'en dispose autrement, les flux transfrontières de données vers un Etat 

n'assurant pas un niveau de protection adéquat ne devraient, en règle générale, pas avoir lieu, à moins que : 

 

a.  la personne concernée n'ait donné son consentement, conformément au Chapitre 6 ; ou 

 

b.  des mesures nécessaires, y compris de nature contractuelle, au respect du droit interne donnant effet 

aux principes de la Convention et de la présente recommandation n'aient été prises, et que la personne 

concernée n’ait la possibilité de s'opposer au transfert. 

 

13.  Conservation des données 

 

13.1.  Lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires pour atteindre les finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées et traitées par le responsable du traitement, elles devraient être effacées. 

Ce principe s’applique également lorsqu’une décision de refus d’assurance est prise. Si elles doivent être 

néanmoins conservées, à des fins de recherche scientifique ou statistique ou à d'autres fins prévues par la loi, 

elles devraient être conservées séparément, accessibles uniquement à ces fins et moyennant des garanties 

appropriées. 

 

13.2.  Concernant la durée de conservation des données est notamment prise en compte la nécessité de 

conserver les données pendant la période requise pour la défense dans les actions en justice, pour 

l'établissement des preuves de transaction ou pour justifier une décision de refus d’assurance.  

 

14.  Recours 

 

Le droit interne devrait prévoir les sanctions et recours appropriés visant les violations aux dispositions du 

droit interne donnant effet aux principes de la présente recommandation.  
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15. Garanties pour le respect des principes 

 

15.1. Les Etats membres chargent une ou plusieurs autorités, qui exercent leurs missions en toute 

indépendance, de veiller au respect de l'application du droit interne donnant effet aux principes de la 

présente recommandation. 

 

15.2. Devraient faire l'objet d'une publicité appropriée et être aisément accessibles à tous les informations 

sur : 

 

a. le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; 

 

b. la ou les finalités du traitement ; 

 

c. la ou les catégories de personnes concernées et de données ; 

 

d. les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être 

communiquées ; 

 

e. les transferts de données envisagés à destination de pays tiers. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2003)10 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la xénotransplantation 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2003 

lors de la 844
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

Préambule 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; 

 

Tenant compte de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de 

l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ainsi que de son Protocole 

additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine; 

 

Tenant compte de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins 

expérimentales ou à d’autres fins scientifiques;  

 

Considérant la Résolution (78) 29 du Comité des Ministres sur l'harmonisation des législations des Etats 

membres relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d'origine humaine, le Texte 

final de la 3
e
 Conférence des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987) et la 

Recommandation R (97) 15 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la xénotransplantation; 

 

Ayant à l’esprit la Recommandation 1399 (1999) de l’Assemblée parlementaire relative à la 

xénotransplantation ; 

 

Ayant à l’esprit des rapports récents émanant de l’OCDE, de l’OMS et d’autres organisations nationales et 

internationales ; 

 

Prenant en compte l’insuffisance d’organes et de tissus d’origine humaine disponibles pour la 

transplantation ; 

 

Considérant que la xénotransplantation pourrait être l’une des réponses thérapeutiques possibles à cette 

pénurie ; 

 

Notant que la xénotransplantation reste une activité largement expérimentale et que la recherche est 

essentielle pour accomplir des progrès dans ce domaine ; 

 

Conscient des risques de rejet et de maladie que peut comporter la xénotransplantation pour le patient 

receveur ; 
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Soucieux des risques considérables que peut poser la xénotransplantation en matière de santé publique et de 

transmission de maladies ; 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité de chaque Etat membre d’adopter des mesures adéquates pour y 

répondre et conscients que, dans certains Etats, il n’existe pas de réglementation appropriée ;  

 

Considérant que le souci de protéger la santé publique requiert des dispositions communes applicables dans 

tous les Etats membres du Conseil de l’Europe dans lesquels la xénotransplantation est envisagée ; 

 

Considérant qu’une coopération mondiale entre Etats est nécessaire dans ce domaine ; 

 

Considérant qu’aucune recherche clinique de xénotransplantation ne devrait avoir lieu tant que des 

recherches pré-cliniques n’ont pas démontré une efficacité et une sécurité suffisantes ; 

 

Conscient que la nécessité d’une telle démonstration limitera considérablement le nombre de 

xénotransplantations dans les années à venir, permettant ainsi une évaluation appropriée des risques ; 

 

Considérant que la xénotransplantation de cellules et de tissus est déjà pratiquée dans un certain nombre 

d’Etats et qu’il est urgent d’adopter une  réglementation rigoureuse ; 

 

Soucieux des problèmes sociaux, éthiques, culturels, juridiques et psychologiques qui pourraient être 

associés à la xénotransplantation ; 

 

Soucieux des questions éthiques et de bien-être liées à l’utilisation d’animaux pour la xénotransplantation et 

la recherche qui y est associée ; 

 

Notant les inquiétudes du public concernant les questions relatives à la xénotransplantation et soulignant 

l’importance d’engager un débat public sur ce sujet, 

 

A. Recommande aux gouvernements des Etats membres : 

 

- de prendre les mesures nécessaires pour mettre leur réglementation et leur pratique dans le domaine 

de la xénotransplantation en conformité avec les principes et lignes directrices énoncés ci-après, en vue de 

réduire au minimum les risques de transmission à la population de maladies connues ou inconnues et 

d’infections  ; 

 

- de coopérer à l’établissement de procédures et d’accords de surveillance au niveau mondial ;  

 

- d'assurer une large diffusion à la présente recommandation, en particulier auprès de toutes les 

personnes, instances et structures, publiques ou privées, responsables de l'organisation et de la mise en 

oeuvre de la xénotransplantation ; 

 

-  de prendre des mesures pour que les dispositions de cette recommandation fassent l’objet d’un débat 

public. 

 

B. Décide que la présente recommandation sera réexaminée à intervalles appropriés et au plus tard 

dans un délai de trois ans. 

 

C. Charge le Secrétaire Général de porter le contenu de la présente Recommandation à l’attention des 

Etats non membres et des organisations internationales qui ont pris part à sa préparation et de les inviter à 

participer à la mise en place d’un réseau international de surveillance. 
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LIGNES DIRECTRICES 

 

Chapitre I – Objet, champ d’application et définitions 

 

Article 1 – Objet de la Recommandation 

 

Cette recommandation a pour but : 

 

- de protéger, à long terme et à court terme, la santé publique, les patients, leurs proches et les 

professionnels impliqués dans la xénotransplantation, et 

 

- d’assurer une protection adéquate des animaux utilisés dans la xénotransplantation.   

 

Article 2 – Champ d’application de la Recommandation 

 

La présente recommandation couvre toute activité de xénotransplantation ayant un être humain comme 

receveur. 

 

Article 3 - Définition 

 

Aux fins de la présente recommandation, est considérée comme xénotransplantation toute intervention 

impliquant la transplantation ou l’administration chez un receveur humain : 

 

-  de cellules, tissus ou organes, vivants, d’origine animale ou  

 

-  de fluides, cellules, tissus ou organes humains ayant eu un contact ex vivo avec des cellules, tissus 

ou organes, vivants, d’origine animale. 

 

Chapitre II – Dispositions générales  

 

Article 4 – Xénotransplantation – le cadre 

 

Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu dans un Etat membre qui ne dispose pas, en matière de 

xénotransplantation, d’une réglementation conforme aux dispositions de la présente recommandation.  

 

Article 5 – Autorisation de la xénotransplantation 

 

Aucune activité de xénotransplantation ne devrait avoir lieu dans un Etat membre sans l’autorisation de 

l’instance reconnue officiellement comme compétente à cet effet, conformément aux dispositions contenues 

dans les deux paragraphes ci-après: 

 

 

1.  Une recherche clinique de xénotransplantation ne devrait être autorisée que si  : 

 

a. La recherche pré-clinique a démontré, conformément aux normes scientifiques internationales, 

que : 

 

i.  en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il est hautement probable qu’il n’existe 

pas de risque pour la santé publique, en particulier d’infection; 

 

ii. le niveau attendu d’efficacité et de sécurité pour le patient peut justifier l’intervention au 

regard des risques encourus ; 

 

b. toutes les conditions, aussi bien de fond que de procédure, généralement applicables à la 
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recherche clinique sont remplies. 

 

2.  Une xénotransplantation ne devrait être autorisée en dehors d’une recherche clinique que si, sur la 

base des données cliniques : 

 

i. l’on apporte des preuves suffisantes, conformément aux normes scientifiques internationales 

reconnues, qu’il n’existe pas de risque, notamment d’infection, pour la population, et 

 

ii. le bénéfice thérapeutique de la xénotransplantation a été établi. 

 

Article 6 – Les équipes et les centres de xénotransplantation 

 

Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu si elle n’est pas pratiquée par une équipe accréditée, dans 

un centre autorisé. 

 

a. Les équipes réalisant la xénotransplantation devraient posséder les qualifications  appropriées et 

réunir toute l’expertise scientifique et médicale nécessaire. 

 

b. Les centres devraient avoir reçu l’autorisation des instances compétentes avant le début de la 

xénotransplantation. 

 

Chapitre III – Protection de la santé publique  

 

Article 7 – Le plan de protection de la santé publique  

 

Les Etats membres devraient disposer d’un plan destiné à répondre à tout événement, notamment de type 

infectieux, susceptible d’être lié à la xénotransplantation et pouvant compromettre la santé publique. 

 

En particulier, les autorités publiques devraient prendre, conformément aux principes de nécessité et de 

proportionnalité, des mesures appropriées afin de réagir à l’apparition de maladies transmissibles ou 

précédemment inconnues liée à la xénotransplantation. Ces mesures, si des circonstances exceptionnelles 

l’exigeaient, pourraient inclure l’isolement.  

 

Article 8 – Collecte et conservation des échantillons biologiques et de l’information  

 

Les échantillons biologiques et l’information concernant les animaux source utilisés dans la 

xénotransplantation, ainsi que ceux concernant les receveurs, devraient être collectés et conservés afin 

d’assurer la traçabilité et le suivi à long terme. 

 

Article 9 - Suivi médical 

 

1. Tout protocole de recherche clinique devrait s’accompagner d’un plan permettant de retrouver et de 

suivre les receveurs, leurs proches et les professionnels impliqués dans la xénotransplantation afin de 

détecter et traiter tout événement indésirable, notamment de type infectieux, susceptible d’être lié à la 

xénotransplantation.  

 

Le plan devrait prévoir la communication sans délai de tout événement de cette nature à l’instance 

compétente de niveau national. 

 

2. Toute xénotransplantation autre que celle effectuée dans le cadre d’une recherche clinique devrait 

être accompagnée d’un plan permettant : 

 

- de retrouver le receveur et, selon les circonstances, les autres personnes mentionnées au 

paragraphe 1 ; 

 

- d’assurer, chaque fois que cela est nécessaire, le suivi des personnes mentionnées au 
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paragraphe 1. 

 

Le plan devrait prévoir la communication sans délai aux autorités nationales de santé publique de tout 

événement, notamment de type infectieux, susceptible d’être lié à la xénotransplantation et pouvant avoir une 

incidence en matière de santé publique.   

 

Article 10 – Précautions concernant la transmission de maladies 

 

Toute mesure appropriée, conformément à des critères internationalement reconnus, devrait être prise pour 

prévenir le risque de transmission d’agents infectieux provenant d'animaux source.  

 

Seuls des animaux spécialement élevés pour la xénotransplantation devraient être utilisés. Un système 

approprié d’assurance qualité couvrant toutes les étapes depuis la production des animaux source jusqu’à la 

collecte finale des greffons devrait être mis en place.  

 

Article 11 – Interdiction relative à l’utilisation de primates non humains 

 

1. Les primates non humains ne devraient pas être utilisés comme animaux source pour la 

xénotransplantation. 

 

2. A titre exceptionnel, la xénotransplantation de lignées de cellules provenant de primates non 

humains pourrait être autorisée, si : 

 

- les conditions prévues à l’article 5 sont remplies, et 

 

- des mesures spécifiques de protection pour ces animaux ont été observées. Ceci implique que les 

grands singes ne devraient pas être utilisés comme animaux source en xénotransplantation.  

 

Chapitre IV – Protection des patients et des proches 

 

Article 12 – Conditions pour la participation des patients 

 

Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu si les conditions spécifiques suivantes ne sont pas 

remplies : 

 

i. Aucune autre méthode thérapeutique appropriée d’efficacité comparable n’est disponible pour le 

patient. 

 

ii. Les données provenant de la recherche pré-clinique permettent d’attendre – ou, éventuellement, les 

données provenant de la recherche clinique antérieure indiquent – un bénéfice thérapeutique clair de la 

xénotransplantation pour le patient. Ces données devraient notamment : 

 

-  démontrer que, sur des modèles pertinents et selon une méthodologie cliniquement applicable, la 

xénogreffe fonctionne de manière satisfaisante pendant un laps de temps approprié, 

 

- apporter des raisons suffisantes pour penser que les problèmes de rejet peuvent être surmontés et 

que la xénogreffe peut fonctionner chez l’humain d’une manière adéquate. 

 

iii. Les risques encourus par le patient ne sont pas disproportionnés par rapport au bénéfice 

thérapeutique potentiel de l’intervention. 

 

 En particulier, l’évaluation, au moyen de la recherche pré-clinique des risques d’événements 

indésirables et de transmission d’agents infectieux au receveur, conformément aux normes internationales 

concernant les résultats des laboratoires et les tests diagnostiques, devrait avoir démontré une sécurité 

suffisante.  
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Article 13 - Information à communiquer aux patients 

 

1.  Les patients chez lesquels une xénotransplantation est envisagée, devraient être informés de manière 

appropriée et compréhensible de la nature, des objectifs, des bénéfices éventuels, des risques potentiels et 

des conséquences de l’intervention, ainsi que des contraintes qui peuvent être liées à celle-ci. 

 

2.  Les patients devraient en particulier être rendus attentifs également aux contraintes des mesures 

de suivi et de précaution qui peuvent s’avérer nécessaires consécutivement à la xénotransplantation. De 

telles mesures seront, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, adaptées aux 

circonstances et modulées par l’appréciation, en fonction de l’état des connaissances scientifiques et 

médicales à la date de l’intervention, des risques générés par chacun des procédés utilisés, notamment: 

 

a. la collecte de données personnelles et l’inscription dans un registre ; 

 

b. la délivrance par l’équipe médicale dans les conditions de l’article 14, des informations sur les 

risques d’infections et sur les contraintes qui y sont associées ; 

 

c. un suivi médical à long terme, comportant des biopsies répétées et archivées ; 

 

d. le signalement de tout symptôme ou maladie importants inexpliqués pouvant survenir après la 

xénotransplantation ;  

 

e. le maintien d’un contact avec l’équipe médicale ; 

 

f. des précautions en matière d’activité sexuelle ; 

 

g. la nécessité pour le patient d’accepter, conformément à l’article 14, qu’une information soit 

apportée par une équipe médicale à toutes les personnes devenant ultérieurement ses proches sur les risques 

d’infection et les contraintes qui y sont associées ; 

 

h. d’autres contraintes pouvant être applicables lorsqu’elles sont requises par les circonstances, 

notamment la possibilité d’un isolement en cas de maladie contagieuse ou jusque-là inconnue.  

 
3.  Conformément à l’article 21, les patients devraient être informés que certaines contraintes 

mentionnées ci-dessus peuvent être appliquées d’office si la personne concernée refuse de s’y conformer. 

 

Article 14 - Information à communiquer aux proches du patient 

 

Afin de protéger les personnes proches du patient et de prévenir des risques qu’elles pourraient 

éventuellement présenter pour la population, les personnes proches du patient devraient, avec l’accord de ce 

dernier, être informées par l’équipe médicale de la participation envisagée du patient à une 

xénotransplantation ainsi que des risques d’infection et des conséquences de cette intervention pour elles-

mêmes, notamment des contraintes qui pourraient être applicables. 

 

Le patient devrait également veiller à ce qu’une telle information soit apportée à toutes les personnes 

devenant ultérieurement ses proches. 

 

Article 15 – Information à communiquer aux professionnels impliqués dans la xénotransplantation  

 

Les professionnels impliqués dans la xénotransplantation devraient être pleinement conscients des risques 

d’infection encourus ainsi que des conséquences et des contraintes éventuelles qui peuvent découler de leur 

participation à une xénotransplantation. 
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Article 16 – Consentement à la xénotransplantation 

 

1. Aucune intervention de xénotransplantation ne devrait avoir lieu si le patient n’a pas: 

 

i. donné, librement et en connaissance de cause, son consentement exprès, spécifique et 

consigné par écrit à l’intervention et à toute contrainte spécifique nécessaire ; et  

 

ii. mis à la disposition de l’équipe médicale les informations nécessaires concernant ses 

proches actuels et accepté que ses proches actuels et futurs soient informés conformément à l’article 

14.  

 

2.  Avant que la xénotransplantation n’ait eu lieu, le consentement à la réalisation de l’intervention 

devrait pouvoir être librement retiré à tout moment. 

 

Article 17 - Accès au conseil et au soutien  

 

Les patients et leurs proches devraient être informés de façon appropriée et avoir accès, aussi bien avant 

qu’après la xénotransplantation, au conseil et au soutien d'experts n'appartenant pas à l'équipe. 

L’information et le conseil devraient porter notamment sur les aspects biomédicaux, éthiques, 

psychologiques et sociaux de la xénotransplantation. 

 

Article 18 – Droit aux soins  

 

Le refus de participer à la xénotransplantation, ou le fait de revenir sur le consentement préalable, ne devrait 

pas porter préjudice au droit du patient de recevoir tout autre soin médical approprié en temps opportun. 

D’autre part, le fait que le patient consente à participer à une xénotransplantation ne devrait pas porter 

préjudice à son droit de bénéficier d’une allogreffe qui deviendrait disponible pendant son attente d’une 

xénotransplantation, si cette solution est médicalement indiquée. 

 

Article 19 – Patients n’ayant pas la capacité de donner leur consentement 

 

1. Lorsque la xénotransplantation a été autorisée, conformément à l’article 5 paragraphe 2, à des fins 

autres que la recherche clinique, elle ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de 

consentir que si les conditions suivantes sont remplies : 

 

-  aucune alternative thérapeutique d’une efficacité comparable n’est disponible pour le patient, 

 

-  tout en tenant compte des contraintes et des conditions auxquelles la personne sera ou pourra être 

soumise conformément aux articles 13 et 14, un bénéfice direct et important de l’intervention est attendu 

pour le patient, et 

 

-  le représentant ou une autorité ou une personne ou instance désignée par la loi a autorisé – après 

avoir reçu les informations précisées à l’article 13 – l’intervention ainsi que la communication des 

informations nécessaires aux proches actuels et futurs du patient. 

 

2.  Les patients n’ayant pas la capacité de consentir ne devraient pas participer à une recherche clinique 

de xénotransplantation telle que visée à l’article 5, paragraphe 1.  

 

A titre exceptionnel, un patient n’ayant pas la capacité de consentir pourrait participer à une recherche 

clinique de xénotransplantation si les conditions spécifiques suivantes sont remplies: 

 

-  il existe des indications suffisantes, sur la base de recherches cliniques antérieures, que la 

xénotransplantation pourrait sauvegarder la vie,  

 

-  on ne dispose d’aucun autre moyen de sauver la vie de ce patient,  
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-  tout en tenant compte des contraintes et des conditions auxquelles la personne sera ou pourra être 

soumise conformément aux articles 13 et 14, un bénéfice direct et important de l’intervention est attendu 

pour le patient, et 

 

-  le représentant ou une autorité ou une personne ou instance désignée par la loi a autorisé – après 

avoir reçu les informations précisées à l’article 13 – la participation du patient à la recherche clinique en 

xénotransplantation ainsi que la communication des informations nécessaires aux proches actuels et futurs 

du patient. 

 

Article 20 - Confidentialité 

 

Toutes les données personnelles relatives au receveur et, le cas échéant, à ses proches devraient être 

considérées comme confidentielles. 

 

Sans préjudice de la disposition de l’article 8, ces données devraient être recueillies, traitées et 

communiquées dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à 

caractère personnel. 

 

Article 21 – Contraintes d’office  

 

Si, après la xénotransplantation, le receveur ou ses proches refusaient de se soumettre aux contraintes 

consécutives à une xénotransplantation, les pouvoirs publics devraient intervenir et prendre des mesures 

appropriées, si la protection de la santé publique l'exige et conformément aux principes de nécessité et de 

proportionnalité.  

 

Si les circonstances l’exigent et conformément aux modalités prévues par le droit national, ces mesures 

pourraient comprendre l’enregistrement, l’obligation de suivi médical et de prélèvement d’échantillons. 

 

Chapitre V – Protection des animaux 

 

Article 22 – Conformité aux réglementations en matière de protection des animaux  

 

Toute utilisation d’animaux pour la xénotransplantation devrait être conforme aux dispositions de la 

Convention européenne pour la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à 

d’autres fins scientifiques, y compris les principes de l’annexe A, et à la Directive 86/609/CEE du Conseil 

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 

membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins 

scientifiques, y compris l’annexe II. 

 

Ces dispositions devraient s’appliquer aux animaux source et à leurs géniteurs qui se trouvent dans des 

centres d’élevage d'animaux source, des locaux d’accueil avant transplantation, des centres de prélèvement 

de tissus, ainsi que pendant le transport. 

 

Article 23 – L’élevage, les soins, l’utilisation et les besoins des animaux 

 

L'élevage et la garde de tous les animaux utilisés pour la xénotransplantation devraient tenir compte de leurs 

besoins physiologiques, sociaux et comportementaux. Ils devraient être conçus de manière à assurer le bien-

être des animaux, notamment lorsque des géniteurs sont gardés pendant de longues périodes. La douleur, la 

souffrance et la détresse devraient être réduits au minimum ainsi que le nombre d’animaux utilisés. 

 

Article 24 – Responsabilité pour l’élevage et les soins des animaux 

 

Les responsabilités en matière d'élevage et de soin des animaux utilisés pour la xénotransplantation, à tous 

les stades de leur vie, devraient être clairement définies et consignées par écrit. Un personnel compétent, 

formé de manière adéquate et en nombre suffisant devrait être disponible pour examiner les animaux et en 

prendre soin. 
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Article 25 – La mise bas chirurgicale et le sevrage précoce 

 

Les techniques de mise bas chirurgicale et le sevrage précoce avec séparation/médication ne devraient être 

appliquées que lorsqu'elles sont indispensables pour obtenir un animal dont l'état de santé répond aux 

exigences d’une  xénotransplantation. 

 

Article 26 – Transport des animaux 

 

Le transport d’animaux utilisés pour la xénotransplantation devrait être réduit au minimum. Lorsque le 

transport est nécessaire, des mesures appropriées devraient être prises en ce qui concerne l'expédition, la 

réception, l'acclimatation et la quarantaine, de manière à atténuer le plus possible le stress lié au transport. 

Les diverses législations et réglementations nationales et internationales (notamment la Directive 95/29/CEE 

portant modification de la Directive 91/628/CEE de l'Union européenne relative à la protection des animaux 

en cours de transport et la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international 

(révisé)) devraient être respectées. 

 

Article 27 - Prélèvement d’organes et de tissus animaux 

 

Le prélèvement d’organes, tissus et cellules pour la xénotransplantation devrait être effectué sous analgésie 

ou anesthésie, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum la douleur, la souffrance et la détresse 

des animaux.   

 

Dès lors que les conséquences du prélèvement seraient de nature à compromettre la santé et le bien-être 

ultérieurs des animaux, il devrait être mis fin à leur vie par une méthode appropriée.  

 

Le prélèvement répété dans le temps d’organes solides sur un même animal devrait être interdit. 

 

Article 28 – Collecte des données relatives aux animaux 

 
Il conviendra de tenir un registre détaillé des mises bas, de la provenance, de l'utilisation et de l'élimination 

de tous les animaux élevés pour la xénotransplantation ou utilisés à cette fin. Tout élément ou événement 

inhabituel ou imprévu devrait y être inscrit. 

 

Article 29 - Recherche pré-clinique 

 

Les dispositions des articles 22 à 28 devraient également s’appliquer aux animaux utilisés dans la recherche 

pré-clinique réalisée pour soutenir la recherche clinique en xénotransplantation.  

 

Chapitre VI – Dispositions relatives à l’acceptabilité éthique, sociale et psychologique de la 

xénotransplantation 

 

Article 30 – Débat public 

 
Conformément aux principes énoncés à l’Article 28 de la Convention sur les droits de l’homme et la 

biomédecine, les Etats membres devraient prendre des mesures actives pour veiller à ce que les questions 

fondamentales posées par la xénotransplantation fassent l’objet d’un débat public approprié, notamment à la 

lumière des implications médicales, psychologiques, culturelles, éthiques, juridiques, sociales et 

économiques pertinentes. 

 

Chapitre VII – Coopération entre les parties 

 

Article 31 – Coopération internationale en recherche médicale 

 

Les Etats membres devraient coopérer au moyen de procédures et d’accords de surveillance internationaux. 

Ils devraient également prendre les dispositions appropriées pour faciliter la coordination de la recherche 
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dans le domaine de la xénotransplantation afin d’améliorer son efficacité et sa sécurité, d’éviter les doubles 

emplois inutiles et de réduire au minimum la souffrance des animaux utilisés et leur nombre. 

 

Article 32 –  Coopération internationale en matière de santé publique 

 

Tout Etat membre devrait communiquer sans délai aux autorités nationales de santé publique des autres 

Etats membres et aux autres Etats concernés tout événement, notamment de type infectieux, susceptible 

d’être lié à la xénotransplantation et pouvant compromettre la santé publique. 

 

Chapitre VIII – Réparation d'un dommage injustifié 

 

Article 33 – Réparation d'un dommage injustifié 

 

La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une xénotransplantation a droit à une réparation 

équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 

 

Chapitre IX – Rapports sur l’application de la recommandation  

 

Article 34 – Application de la recommandation 

 

Tout Etat membre fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les explications 

requises sur la manière dont sa législation et sa pratique dans le domaine de la xénotransplantation intègrent 

les principes et lignes directrices de la présente recommandation, sur toute activité de xénotransplantation, 

ainsi que tout événement indésirable tel que visé à l’Article 9. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2003)12 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

relative aux registres des donneurs d’organes 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2003 

lors de la 844
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 
Le Comité des ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,  

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

ce but peut être atteint, entre autres, par l’adoption d’une action commune dans le domaine de la santé ; 

Eu égard à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard 

des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine  

(STE n° 164) ; 

Eu égard au Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la 

transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n° 186) ; 

Ayant à l’esprit le fait que : 

- le Protocole relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine invite les Etats membres à 

disposer d’un système juridiquement reconnu spécifiant les conditions sous lesquelles le prélèvement 

d’organes ou de tissus est autorisé ; 

- en vertu de l’article 8 dudit protocole, les Etats membres doivent prendre des mesures appropriées pour 

informer le public, notamment sur les sujets relatifs au consentement ou à l’autorisation concernant le 

prélèvement d’organes ou de tissus sur des personnes décédées ;  

- l’article 17 dudit protocole interdit le prélèvement d’organe ou de tissus si le consentement ou 

l’autorisation requis par la législation nationale n’a pas été obtenu par la personne proposant le prélèvement 

de l’organe ou du tissu ; 

 

Rappelant les principes généraux relatifs à la protection des données de la Convention pour la protection des 

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n°108), 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de se conformer aux principes contenus dans l’annexe 

à la présente recommandation. 
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Annexe à la Recommandation Rec(2003)12 

 

1. Il conviendrait d’envisager sérieusement la nécessité, et la finalité, d’un registre des donneurs 

d’organes.  

 

2. Dans les Etats membres disposant d’un cadre juridique pour le don d’organes qui part du principe 

que les individus sont disposés à faire don de leurs organes ou tissus s’ils n’ont pas exprimé leur refus 

(système du consentement présumé), les Etats doivent mettre à la disposition des individus un moyen 

efficace d’exprimer leur décision. Un registre national peut constituer un moyen efficace d’enregistrer ces 

décisions.  

 

3. Pour les Etats membres dans lesquels le consentement est activement recherché chez le donneur 

et/ou ses proches avant le don d’organe (système du consentement exprès), un registre des donneurs 

d’organes peut également avoir des fonctions importantes :  

- en tant que moyen de recenser les souhaits des individus disposés à faire don de leurs organes ;  

- en tant que moyen d’améliorer l’efficacité du processus de don d’organes et de tissus en rendant ces 

souhaits rapidement disponibles après que le décès du donneur potentiel a été confirmé ;  

- en tant que moyen de médiatiser le don d’organes et de mobiliser les individus et les organisations pour 

qu’ils prennent conscience des bienfaits du don d’organes pour eux-mêmes et pour autrui au sein de la 

société. 

 

4. Il conviendrait d’envisager la fonction principale du registre des donneurs d’organes. Les registres 

de donneurs d’organes peuvent : 

- être fondés sur le consentement présumé et recenser uniquement le refus exprès ; 

- recenser uniquement le consentement exprès ; 

- recenser les deux choix, voire un troisième, tel que «demander à ma famille» ; 

- permettre uniquement un accord global pour le don d’organes et/ou de tissus ; 

- permettre de spécifier les souhaits quant au don d’organes et/ou de tissus particuliers ; 

- permettre de recenser les souhaits quant aux autres interventions délicates telles que les autopsies ou le don 

d’organes/tissus pour la recherche médicale.  

 

5. Les registres des donneurs d’organes devraient faire en sorte que : 

- les individus souhaitant exprimer leurs souhaits puissent le faire de façon simple et fiable ; 

- les individus puissent, s’ils le souhaitent, préciser les organes et les tissus qu’ils désirent/ne désirent pas 

donner ;  

- les individus puissent révoquer leur enregistrement à tout moment ; 

- toute information sur les individus décédés soit effacée du registre. 

 

6. Si le registre des donneurs d’organes est destiné à faciliter le don d’organes, il doit : 

- comporter des détails sur un pourcentage important de donneurs potentiels/non-donneurs. Si les demandes 

de renseignements sur les donneurs potentiels ne donnent pas de résultats, les professionnels de la santé 

estimeront qu’il s’agit d’une perte de temps de tenter d’accéder au registre ;  

- permettre un accès facile et rapide 24 heures sur 24 pour les professionnels de la santé cherchant des 

informations sur un donneur potentiel.  

 

7. Il convient d’examiner soigneusement les coûts et les avantages liés à la création et à l’entretien 

d’un registre des donneurs d’organes :  

- les Etats membres appliquant un système de consentement présumé devraient au  moins disposer d’un registre 

national pour ceux qui ne souhaitent pas faire don de leurs organes ou tissus ou d’organes, ou tissus 

particuliers ; 

- géré au niveau national, un registre des donneurs d’organe faisant appel aux technologies de l’information 

offre la plus grande souplesse en termes de contenu, de mise à jour et de rapidité d’accès, mais la sécurité 

des données doit être garantie ; 

- tous les individus devraient pouvoir exprimer leurs souhaits ; 

- l’enregistrement doit être facile, de préférence par écrit et/ou par un moyen informatique ;  

- une confirmation écrite devrait être envoyée à toutes les personnes qui s’inscrivent ; 
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- les individus devraient disposer d’un moyen simple pour vérifier et modifier leur enregistrement ;  

- certains professionnels de la santé tels que le personnel des soins intensifs et/ou les coordinateurs de 

transplantation doivent avoir accès 24 heures sur 24 pour vérifier les souhaits des donneurs potentiels par 

téléphone, fax ou informatique. Ces vérifications devraient normalement se faire uniquement après le décès 

du donneur potentiel ; 

- la vérification du registre peut être rendue obligatoire en tant que condition de don. 

 

8. Les Etats membres disposant d’un registre des donneurs d’organes devraient vérifier si ce dernier 

est conçu et géré d’une façon qui réponde le mieux possible aux besoins de leur population et de leur service 

de transplantation. Il est conseillé à ceux qui disposent d’un registre des donneurs d’organes d’étudier les 

fonctions et les éventuels avantages et inconvénients avant de créer un nouveau registre des donneurs 

d’organes. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2003)24 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur l’organisation des soins palliatifs 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 2003 

lors de la 860
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

ce but peut être poursuivi, entre autres, par l’adoption d’actions communes dans le domaine de la santé 

publique; 

 

Rappelant l'article 11 de la Charte sociale européenne relatif au droit à la protection de la santé et rappelant 

que l’article 3 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n° 164) demande aux 

Parties contractantes de fournir un accès équitable aux soins de santé de qualité appropriée, que l’article 4 

de cette même convention exige que toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, 

doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, et que l’article 10 affirme 

que toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé; 

 

Reconnaissant que le patient devrait occuper une place centrale dans le système de santé et que les citoyens 

devraient nécessairement participer aux décisions concernant leur santé; 

 

Rappelant à cet égard la Recommandation du Comité des ministres aux Etats membres n° R (2000) 5 sur le 

développement de structures permettant la participation des citoyens et des patients au processus décisionnel 

concernant les soins de santé; 

 

Convaincu que le respect et la protection de la dignité d'un malade incurable ou d'une personne mourante 

implique avant tout de lui apporter les soins appropriés dans un environnement approprié, pour lui permettre 

de mourir dans la dignité; 

 

Rappelant à cet égard la Recommandation 1418 (1999) de l'Assemblée parlementaire sur la protection des 

droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants; 

 

Rappelant aussi la Recommandation n° R (89) 13 du Comité des Ministres sur l'organisation des soins 

multidisciplinaires aux cancéreux; 

 

Reconnaissant la nécessité de développer les soins palliatifs dans les pays européens; 

 

Rappelant à cet égard la Déclaration de Poznan de 1998 sur les soins palliatifs en Europe orientale; 

 

Reconnaissant que le droit aux soins de santé vise la possession du meilleur état de santé que le patient est 

capable d’atteindre, et ce indépendamment de son âge, de son appartenance ethnique, de sa condition 
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économique ou sociale, et de la nature de la maladie ou de l'infirmité dont il peut souffrir; 

 

Considérant que de plus en plus de gens auront besoin de soins palliatifs; 

 

Considérant qu’une disparité dans la disponibilité et la qualité des soins palliatifs à travers toute l'Europe 

nécessite une coopération accrue entre les pays; 

 

Conscient du fait que les soins palliatifs sont la prise en charge active, totale des patients ayant une maladie 

avancée et évolutive, qu’ils visent à maîtriser la douleur et d'autres symptômes, et qu’ils offrent du soutien 

pour des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels; 

 

Conscient du fait que l'objectif des soins palliatifs est d'assurer la meilleure qualité de vie possible pour les 

patients et leur famille; 

 

Conscient du fait que les soins palliatifs visent à aider les patients atteints d'une maladie évolutive à un stade 

avancé à bénéficier de la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la fin de leur vie, et que leur objectif n'est 

ni de hâter ni de différer le décès; 

 

Estimant que les soins palliatifs relèvent d'une démarche qui est tournée vers la vie, reposant sur l'idée que la 

mort est un processus normal, et n'est guidée ni par le désespoir ni par le fatalisme; 

 

Considérant que les soins palliatifs font partie intégrante du système de santé et constituent un élément 

inaliénable du droit des citoyens à des soins, et qu'il incombe donc au gouvernement de garantir que des 

soins palliatifs soient accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin; 

 

Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre le développement de soins de qualité, dispensés avec 

humanité, afin d'en faire un élément essentiel des soins donnés aux patients en fin de vie; 

 

Reconnaissant que toutes les personnes en fin de vie souhaitent être traitées comme des personnes à part 

entière par des professionnels de santé ayant les compétences pour préserver leur dignité, favoriser leur 

indépendance, soulager leurs symptômes et leur garantir le meilleur confort possible; 

 

Reconnaissant que les soins palliatifs devraient, comme tout traitement médical, se définir en fonction du 

patient, s'orienter sur ses besoins et prendre en compte ses valeurs ou ses préférences, et que la dignité et 

l'autonomie sont des préoccupations essentielles des malades nécessitant des soins palliatifs, 

 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

 

1. d'adopter les politiques et les mesures législatives et autres nécessaires à la mise en place d'un cadre 

cohérent et complet au niveau national en matière de soins palliatifs; 

 

2. de prendre à cette fin, dans toute la mesure du possible, les dispositions figurant dans l'annexe à la 

présente recommandation, en tenant compte des caractéristiques de leur pays; 

 

3. d'encourager la mise en réseau, au niveau international, des organisations, des instituts de recherche 

et des autres instances œuvrant dans le domaine des soins palliatifs; 

 

4. de favoriser une diffusion active et ciblée de la recommandation et de son exposé des motifs, qui 

devront être accompagnés d'une traduction, si nécessaire. 
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Annexe à la Recommandation Rec(2003)24 

 

Considérations générales 

 

Alors que, dans de nombreux pays, la majeure partie du budget de la santé est consacrée aux personnes 

ayant atteint les dernières années de leur vie, ces personnes ne reçoivent pas toujours les soins les plus 

adaptés à leurs besoins. 

 

Les soins palliatifs ne concernent pas une maladie spécifique et couvrent la période du diagnostic de la 

maladie avancée jusqu’à la fin du deuil. Sa durée peut varier de quelques jours (rarement) à quelques 

semaines, voire à des années. La notion de soins palliatifs n'est pas identique à celle de soins terminaux, 

mais l'inclut. 

 

Il est crucial de créer dans les Etats membres un climat où l'importance des soins palliatifs soit reconnue. 

 

Il est nécessaire d'informer le public, et notamment les malades et leur famille, de l'importance des soins 

palliatifs et des possibilités offertes en la matière. 

 

Plusieurs études récentes, qui fournissent des données sur trente-cinq pays d'Europe, mettent en évidence 

des différences entre les pays en ce qui concerne les soins palliatifs. Ces différences s'observent dans les 

domaines suivants: remboursement, organisation du système de santé et place des soins palliatifs dans ce 

système; facteurs éthiques et culturels; rôle des organisations nationales et de la collaboration internationale 

dans le développement des soins palliatifs; disponibilité des opiacés; formation et gestion du personnel. 

 

I. Principes fondamentaux 

 

La politique des soins palliatifs doit être fondée sur les valeurs posées par le Conseil de l'Europe: droits de 

l’homme et droits des patients, dignité humaine, cohésion sociale, démocratie, équité, solidarité, égalité des 

chances entre les sexes, participation et liberté de choix. 

 

Les soins palliatifs présentent plusieurs aspects essentiels: 

- le soulagement des symptômes; 

- le soutien psychologique, spirituel et émotionnel; 

- le soutien apporté à la famille; 

- le soutien lors du deuil. 

 

La recommandation est étayée par les principes suivants: 

 

1. Les soins palliatifs font partie intégrante des services de santé, dont ils forment une composante 

essentielle. Les politiques de santé nationales devraient comporter des dispositions favorisant le 

développement et l'intégration fonctionnelle des soins palliatifs. 

2. Quiconque a besoin de soins palliatifs devrait pouvoir en bénéficier sans délai et dans les conditions 

qui correspondent à ses besoins et à ses préférences, dans la mesure du possible. 

3. L'objectif des soins palliatifs est d'assurer la meilleure qualité de vie possible pour les patients. 

4. Les soins palliatifs visent à traiter les difficultés d'ordre physique, psychologique et spirituel, 

rencontrées à un stade avancé de la maladie. Par conséquent, ils requièrent une équipe 

multidisciplinaire hautement qualifiée, qui regroupe différentes professions et dispose de ressources 

adéquates. 

5. Les problèmes aigus intermédiaires devraient être traités si le patient le désire, mais devraient être 

laissés non traités, tout en continuant à assurer les meilleurs soins, si le patient le souhaite. 

6. Les soins palliatifs doivent être également accessibles à chacun en fonction des besoins et 

indépendamment du type de maladie, de l’emplacement géographique, du statut socio-économique 

ou d'autres facteurs similaires. 

7. Des programmes de formation aux soins palliatifs doivent être intégrés dans la formation de toutes 

les professions médicales concernées. 

8. Il convient de mener des recherches visant à améliorer la qualité des soins. Toute intervention en 
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matière de soins palliatifs doit être fondée autant que possible sur des informations scientifiques 

pertinentes. 

9. Les activités relatives aux soins palliatifs doivent faire l’objet d’un soutien financier adéquat et 

équitable. 

10. Comme dans tous les secteurs de la médecine, les professionnels de la santé impliqués dans les soins 

palliatifs doivent respecter pleinement les droits du patient, satisfaire aux obligations et aux normes 

professionnelles établies, et, dans ce contexte, agir dans le meilleur intérêt du patient. 

 

II. Structures et services 

 

1. Les soins palliatifs sont une démarche interdisciplinaire et multiprofessionnelle qui vise à pourvoir 

aux besoins des patients, tout en tenant compte de ceux des soignants non institutionnels, comme les 

membres de la famille. 

2. Les services et politiques de soins palliatifs doivent offrir une vaste gamme de ressources telles que 

les soins à domicile, l’hospitalisation dans des établissements spécialisés et généraux, des services 

de jour et ambulatoires, des services d’urgence avec permanence et des services de soins 

temporaires. Ces structures doivent fonctionner selon des principes d’intégration, d’adaptation au 

système de soins et à ses valeurs, et de prise en compte de l’évolution des besoins et des souhaits 

des patients. 

3. Il convient d’aider les soignants non institutionnels; leur situation sociale ne doit pas régresser de 

manière importante – perte d’emploi, etc. – du fait de leur activité soignante. Il peut être souhaitable 

d’instaurer un droit formel au «congé de soins». 

4. Tous les soignants professionnels impliqués dans le traitement de patients atteints de maladies 

évolutives à un stade avancé doivent pouvoir accéder facilement à une consultation spécialisée s’ils 

le souhaitent. 

5. Tous les patients doivent pouvoir bénéficier de soins palliatifs spécialisés quand ils en ont besoin, à 

tout moment et dans toute situation. 

6. Il convient de veiller à ce que des instances prennent en charge le développement des soins palliatifs 

à un niveau national, en assurant une coordination adéquate entre les services et une distribution 

claire des responsabilités. La création de réseaux régionaux, moyen efficace pour atteindre cet 

objectif, est recommandée.  

7. L’accès aux soins palliatifs ne doit pas se heurter à des obstacles financiers indus. Des dispositions, 

notamment financières, doivent être prises pour garantir la continuité des soins palliatifs et leur 

adéquation aux besoins du patient. 

8. Il devrait y avoir suffisamment d'installations de placement temporaire pour offrir un soulagement 

provisoire en cas de surcharge des soins à domicile. 

 

III. Politique de soins et organisation 

 

1. Les soins palliatifs doivent faire partie intégrante du système de santé de tout pays. En tant que tels, 

ils doivent figurer dans les principaux programmes de soins médicaux et dans certains programmes 

spécialisés tels que ceux consacrés au cancer, au sida ou à la gériatrie. 

2. Les gouvernements doivent conduire des études d’évaluation des besoins afin d’apprécier les 

moyens nécessaires en matière de services, d’effectifs de différents niveaux de qualification et de 

formation des différentes professions (y compris les bénévoles). 

3. Il appartient aux gouvernements nationaux ou régionaux de concevoir et de mettre en œuvre, en 

s’appuyant sur une évaluation des besoins, des stratégies globales et rationnelles en matière de soins 

palliatifs, en collaboration étroite avec des représentants des professions médicales ainsi que ceux 

des patients et des familles. 

4. Dans le cadre de ces stratégies, les gouvernements devraient identifier les obstacles juridiques, 

sociaux, économiques, culturels, administratifs et/ou physiques à l’accès aux services de soins 

palliatifs, et lancer des initiatives et des programmes visant à aplanir ces obstacles, qui sont souvent 

la source d’inégalités. 

5. La législation devrait rendre les opiacés et autres substances accessibles sous diverses formulations 

et dans différents dosages, en vue d’un usage médical. La crainte d’abus ne devrait pas entraver 

l’accès à des médicaments nécessaires et efficaces. Les pays pourraient souhaiter examiner s’il faut, 
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dans cette optique, l’adoption d’une nouvelle législation ou la modification de la législation en 

vigueur.  

6. Pour que la sphère politique et la société dans son ensemble continuent à s’intéresser à ces 

questions, il est recommandé que soient constitués aux niveaux à la fois national et régional ou local 

des groupes ou conseils de coordination interdisciplinaires consacrés aux soins palliatifs, associant 

les patients, leur famille et d’autres personnes. Il serait souhaitable que ces groupes coopèrent avec 

les gouvernements et d’autres instances à la mise en place des politiques qui s’imposent. 

7. Afin de faciliter le suivi de la qualité des soins palliatifs, il est nécessaire de constituer un 

«ensemble minimal de données» (EMD) uniforme, au moins sur le plan national.  

8. En raison de l'importance de l’équité, une attention spéciale doit être accordée aux soins palliatifs 

pour des groupes défavorisés (prisonniers, personnes avec des troubles d'apprentissage, sans 

domicile fixe, réfugiés, par exemple) ainsi qu’aux différences culturelles et ethniques dans les 

besoins des malades. Il est tout aussi important d’accorder une attention particulière aux soins 

palliatifs concernant les enfants. 

9. Le personnel soignant a droit à la reconnaissance et à une juste rémunération pour le travail qu’il 

accomplit et pour sa compétence.  

10. Un rapport annuel national sur l’organisation et le fonctionnement des soins palliatifs devrait être 

publié. 

 

IV. Amélioration de la qualité et recherche  

 

1. Il convient d’encourager la définition et l’adoption d’indicateurs des bon soins palliatifs évaluant 

toutes les dimensions des soins du point de vue du patient.  

2. Les lignes directrices pour de meilleures pratiques médicales basées sur les meilleures données 

disponibles devraient être élaborées de façon systématique, avec la participation des patients. 

3. Le contrôle de la qualité passe nécessairement par un retour continu des réactions aux pratiques 

suivies, sous forme d’audit. 

4. Même si la recherche scientifique sur les soins palliatifs peut poser des problèmes éthiques 

particulièrement urgents, les services de soins comme les interventions devraient être évalués à 

l’aide de méthodes scientifiques éprouvées, de caractère à la fois qualitatif et quantitatif. Ces études 

devraient se concentrer sur les patients. 

5. Les recherches en partenariat devraient être encouragées, sur les plans à la fois national et européen.  

6. Un observatoire devrait être mis en place aux niveaux national et régional pour collecter, traiter et 

diffuser des informations fiables sur l’évolution et la qualité des soins palliatifs.  

 

V. Education et formation  

 

1. Dans le domaine de la recherche comme dans celui de l'éducation, il est crucial que l'importance des 

soins palliatifs soit reconnue par les milieux académiques.  

2. Les soins palliatifs devraient figurer au programme de toutes les formations initiales de médecins et 

du personnel infirmier. Il convient de créer des programmes normalisés, tout comme des 

spécialisations et des programmes de formation pour experts en soins palliatifs. 

3. La coopération internationale doit être encouragée en matière d'éducation, par exemple en créant un 

répertoire des services de médecine palliative disposés à participer à des jumelages.  

4. Tous les professionnels et les non-professionnels concernés par les soins palliatifs devraient 

bénéficier d'une formation adéquate; ils devraient à tous les niveaux de formation recevoir une 

instruction concrète dans ce domaine, qui allie la perspicacité et une prise en compte des sensibilités 

culturelles. 

5. Les formations aux soins palliatifs devraient être à la fois monodisciplinaires et pluridisciplinaires. 

6. Les formations aux soins palliatifs devraient être assorties d'un suivi régulier, notamment sous la 

forme d'une supervision. 

7. Il convient que chaque pays soit doté de centres de référence chargés de l'enseignement et de la 

formation en matière de soins palliatifs. 

8. Préférablement, cet enseignement devrait comporter trois niveaux de formation (continue): de base, 

intermédiaire et supérieur. 

9. Il est recommandé que les Etats veillent spécifiquement à sensibiliser le grand public à tous les 
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aspects pertinents des soins palliatifs. 

10. Il convient de rectifier, par le biais de campagnes de sensibilisation du public et de la formation des 

professionnels, les clichés négatifs associés aux opiacés qui sont véhiculés parmi les patients, les 

familles, les professionnels et le grand public, et de souligner les différences essentielles entre les 

applications cliniques de ces produits et les abus qui peuvent en être faits. 

 

VI. La famille 

 

1. La mission et le principe de l'assistance de l’entourage proche (principalement la famille) sont de 

mettre à profit et de développer sa capacité d'apporter un soutien émotionnel et pratique aux 

patients, de s'adapter au processus, et d'assumer le deuil et la perte. Il convient de veiller 

particulièrement à la prévention et au traitement de la dépression d'épuisement. 

 

VII. Communication avec le patient et la famille 

 

1. Les soins palliatifs nécessitent un climat, une attitude et des relations entre personnel soignant et 

patient qui soient propices à la transparence dans l'information des patients et de sa famille. 

2. Dans la mesure où les patients veulent être informés de leur situation, les professionnels doivent 

communiquer ouvertement avec eux; dans ce contexte, l'attention devrait être portée aux différences 

culturelles. 

3. Les professionnels doivent adapter leur information aux patients aux barrières émotionnelles ou 

cognitives, souvent associées à une maladie évolutive et incurable. 

4. Si des enfants sont impliqués du fait de leur maladie ou de celle d'un de leurs parents, la 

communication doit être adaptée à leurs besoins. 

 

VIII. Equipe soignante, travail d'équipe et programmation des soins 

 

1. La médecine palliative est interdisciplinaire et multiprofessionnelle; elle comprend généralement un 

médecin et un membre du personnel infirmier, ainsi que d'autres personnels soignants qui possèdent 

les qualifications nécessaires pour répondre aux besoins physiques, psychologiques et spirituels du 

patient et de sa famille. Le fonctionnement de telles équipes doit être facilité. 

2. Le processus de décision, plus spécialement pour les décisions qui concernent l'établissement, le 

suivi et les bilans réguliers des plans prévisionnels de soins individuels, doit être le fruit d’une 

concertation entre le patient,  la famille et l’équipe soignante lorsque besoin est, en respectant 

pleinement les souhaits du patient. Une communication appropriée doit être assurée entre les 

différents services de soins (curatifs et palliatifs) concernés. 

3. Les bénévoles peuvent jouer un rôle important au sein de l'équipe. Ils n'assurent pas le travail des 

professionnels, mais apportent leur contribution et leur savoir-faire spécifiques. L'organisation de 

services de bénévoles et l'accès à ce rôle devraient être facilités. 

4. Tous les membres d'une équipe doivent posséder les compétences nécessaires à leur fonction et être 

conscients des possibilités et des limites de leur propre rôle et de celui des autres membres. 

5. La réception de messages cohérents de la part des membres de l’équipe soignante est cruciale pour 

le malade et la famille. C’est pourquoi les soins palliatifs exigent des flux d’information optimaux 

entre les soignants afin d’éviter des malentendus ou des contradictions. Il est conseillé de charger 

une personne de la fonction de coordinateur principal, de préférence, selon les circonstances, le 

médecin traitant. 

6. Toutes les informations échangées entre les personnels de santé concernant les patients et leur 

famille sont soumises au secret professionnel, conformément à l’exigence d’un plein respect du 

droit du patient au secret médical et du droit de la famille à la vie privée. 

7. Les soins palliatifs sont généralement gratifiants, mais ils peuvent être en même temps très 

exigeants, c’est pourquoi la prise en charge des soignants est une partie essentielle de la mise en 

œuvre de ces soins. Les politiques doivent se concentrer sur l’équilibre des personnes travaillant en 

soins palliatifs. 
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IX. Deuil 

 

1. Il convient que toute personne qui requiert un accompagnement du deuil puisse en bénéficier. 

2. L’équipe soignante des soins palliatifs doit être attentive aux signes d’un deuil complexe ou 

perturbé. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2004)7 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur le trafic d’organes 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 mai 2004 

lors de la 884
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

l’un des moyens d’atteindre ce but est d’engager une action commune dans le domaine de la santé; 

 

Tenant compte de la Résolution (78) 29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 

prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine, du texte final de la 3e Conférence 

des Ministres européens de la santé (Paris, 16-17 novembre 1987),  et de la Résolution WHA 42.5 de 

l’Organisation mondiale de la santé condamnant l’achat et la vente d’organes d’origine humaine; 

 

Eu égard à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard 

des applications de la biologie et de la médecine (STE n° 164) et en particulier à ses articles 19 et 20; 

 

Tenant compte des dispositions du Protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus 

d’origine humaine à la Convention susmentionnée, et en particulier de l’article 22 qui exige l’interdiction du 

trafic d’organes et de tissus; de l’article 3 demandant que les Etats membres disposent d’un système de 

transplantation attribuant les organes et, le cas échéant, les tissus, uniquement à des patients enregistrés sur 

une liste d’attente officielle; de l’article 26 exigeant que les Etats membres prévoient l’application de 

sanctions appropriées en cas de manquement aux dispositions dudit Protocole, de l’article 21 interdisant que 

le corps humain et ses parties ne soient, en tant que tels, source de profit ou d’un avantage comparable, 

 

Considérant que: 

 

La pénurie universelle d’organes et de tissus peut conduire les patients à chercher désespérément un greffon, 

ce qui peut impliquer des pratiques inacceptables d’un point de vue juridique ou éthique; 

 

Cette pénurie d’organes peut également encourager les organisations illégales à la traite des êtres humains 

aux fins de transplantation d’organes, ou au trafic d’organes obtenus par la contrainte ou l’incitation; 

 

Le trafic d’organes risque d’ébranler la confiance du public dans les services de transplantation d’organes et 

de tissus, de le rendre moins disposé au don légitime d’organes et de conduire de ce fait à une pénurie 

croissante d’organes et de tissus à transplanter, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de se conformer aux dispositions énoncées à l’annexe 

de cette recommandation. 
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Annexe à la Recommandation Rec(2004)7 

 

Article 1 – Objet 

 

Les Etats membres doivent protéger toutes les personnes dans leur dignité et leur identité et leur garantir, 

sans discrimination, leurs droits et libertés fondamentales dans le domaine de la transplantation d’organes et 

de tissus. 

 

Les Etats membres doivent faire clairement savoir que le trafic d’organes exploite les êtres humains et qu’il 

est illégal; elles doivent également prendre toutes les mesures possibles pour prévenir ce trafic (voir  

article 4). 

 

Article 2 – Champ d’application et définitions 

 

1. Les dispositions de la présente recommandation s’appliquent à toutes les personnes vivantes et au 

prélèvement d’organes, de tissus et de cellules de personnes décédées depuis peu de temps. 

 

2. Les dispositions de cette recommandation applicables aux tissus devront s’appliquer également aux 

cellules, y compris aux cellules souches hématopoïétiques.  

 

3. Les dispositions de cette recommandation ne s’appliquent ni au sang, ni aux dérivés du sang. 

 

4. Aux fins de la présente recommandation, le terme « trafic d’organes et de tissus » s’applique: 

 

 au transport d’une personne dans un lieu en vue d’un prélèvement d’organes ou de tissus sans 

son consentement valable; 

 au transport d’une personne dans un lieu en vue d’un prélèvement d’organes ou de tissus avec 

son consentement mais en infraction à la législation ou aux autres mesures de contrôle en 

vigueur sur le territoire concerné; 

 à la transplantation d’organes et de tissus prélevés, qu’ils aient été transportés ou non, en 

infraction à la législation ou aux autres réglementations en vigueur sur le territoire concerné ou 

en contravention avec les instruments juridiques internationaux. 

 

5. Aux fins de la présente recommandation: 

 

 le terme « transplantation » comprend l’ensemble de la procédure comportant le prélèvement 

d’organe ou de tissus sur une personne et l’implantation de cet organe ou de ces tissus sur une 

autre personne, ainsi que toutes les procédures liées à la préparation, à la préservation, à la 

conservation, et au transport ; 

 le terme “prélèvement” désigne l’enlèvement d’un organe ou d’un tissu du corps en vue de sa 

transplantation, par une intervention chirurgicale ou autre. 

 

Article 3 – Prévention 

 

Il faudrait prévenir le trafic d’organes de manière intégrée: 

 

 en améliorant la disponibilité des organes et des tissus par des moyens bien établis tels que ceux décrits 

dans le document consensuel du Conseil de l'Europe de 1999 « La pénurie d’organes: situation actuelle 

et stratégies à mettre en œuvre pour développer le don d’organes » ; 

 en approuvant un cadre juridique qui interdise strictement toute forme de commercialisation du corps 

humain et de ses parties en tant que tels, conformément à la Convention pour la protection des droits de 

l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine 

(STE n° 164). La législation devrait être étendue à toutes les personnes lorsqu’elles se rendent à 

l’étranger. Mais les soins médicaux ne devraient pas être refuses ; 
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 en assurant la traçabilité des organes et tissus humains grâce à l’accréditation et au contrôle des centres 

d’acquisition et/ou de transplantation, des banques de tissus, et au suivi des patients ; 

 dans le cas d’un donneur vivant, les Etats membres devraient prévoir une autorisation officielle pour 

toutes ces transplantations ; 

 dans tous les cas où le donneur vivant est étranger, les organismes officiels reconnus qui sont 

responsables de la transplantation dans un pays de transplantation et dans le pays du donneur vivant, 

doivent être informés ; 

 dans le cas d’un donneur vivant, tous paiements à ce donneur devraient être strictement interdits et être 

considérés comme une infraction pénale. 

 

Ne devraient pas être visés par cette disposition les paiements ne constituant pas un profit ou un avantage 

comparable, en particulier: 

 

- l’indemnisation de la perte de revenus subie par un donneur vivant et de toute dépense 

justifiable occasionnée par le prélèvement ou les examens médicaux y relatifs; 

 

- le paiement des frais exposés pour la réalisation des actes médicaux et des prestations 

techniques connexes exécutés dans le cadre de la transplantation; 

 

- la réparation en cas de préjudice injustifié consécutif au prélèvement d’organes ou de tissus 

sur un donneur vivant. 

 

Article 4 – Instruments juridiques 

 

1. Les Etats membres devraient veiller à ce que soient mis en place des instruments juridiques 

empêchant le trafic de personnes aux fins de la transplantation d’organes ou de tissus ainsi que le trafic 

d’organes et de tissus eux-mêmes. 

 

2. Les Etats membres devraient veiller à ce que ces instruments juridiques interdisent: 

 

 le prélèvement d’organes et de tissus, sauf dans des centres ou dans ces circonstances reconnus 

à cette fin, et par des professionnels de la santé ayant la formation et l’expérience requises; 

 la greffe d’organes et de tissus, sauf dans des centres ou dans ces circonstances reconnus à cette 

fin, et par des professionnels de la santé ayant la formation et l’expérience requises;  

 l’obtention de profit ayant pour source le corps humain ou des parties du corps humain, en tant 

que tels, destinés à la transplantation; 

 la publicité ayant pour but de procurer des personnes ou des organes ou des tissus à des fins de 

trafic ou profit; 

 la mise en place ou la gestion d’une organisation ou d’un service se livrant au trafic d’organes 

ou de tissus.  

 

3. Les Etats membres veillent à ce que la législation prévoie l’application de sanctions appropriées en 

cas de manquement aux dispositions de la présente recommandation. 

 

Article 5 – Le système de transplantation  

 

1. Les Etats membres veillent à disposer d’un système de transplantation reconnu au niveau national 

qui assure un accès équitable aux services de transplantation. 

 

2. Les listes d’attente nationales en matière de transplantation d’organes devraient être établies en 

conformité avec la Recommandation Rec(2001)5 du Comité des Ministres sur la gestion des listes d’attente 

et des délais d’attente en matière de transplantation d’organe. 
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3. Le système veille à ce que: 

 

 des informations appropriées soient enregistrées sur tous les organes et tissus prélevés aux fins 

de transplantation; 

 tous les organes et, le cas échéant, les tissus, soient attribués uniquement aux personnes inscrites 

sur une liste d’attente reconnue au niveau national; 

 des informations appropriées soient enregistrées sur tous les organes et tissus utilisés à des fins 

de greffe ou autres; 

 des informations sur les risques associés aux organes obtenus de façon illégale sont fournies. 

 

4. Les informations fournies devraient assurer la traçabilité du donneur au receveur mais sont 

recueillies, traitées et communiquées conformément aux règles relatives au secret professionnel et à la 

protection des données à caractère personnel. 

 

Article 6 – Coopération internationale 

 

1. Le trafic d’organes est un problème universel. La coopération internationale est donc nécessaire 

pour le combattre. 

 

2. Les Etats membres devraient coopérer pleinement avec tous les autres Etats et avec les organismes 

internationaux, y compris les services de détection et de répression, afin de lutter contre le trafic d’organes 

et d’appliquer les sanctions prévues dans la présente recommandation à toute personne ou organisme se 

livrant au trafic d’organes. 

 

3. Les Etats membres devraient présenter un rapport complet sur toutes les allégations ou tous les cas 

de trafic d’organes sur leur territoire au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

 

Article 7 – Information du public  

 

Les Etats membres devraient veiller à ce que le public soit pleinement informé sur le trafic d’organes et sur 

les pénalités qui peuvent être encourues. En particulier: 

 

 des informations exactes sur le don et la transplantation d’organes et de tissus devraient être 

fournies; 

 une image positive du don d’organes et de tissus en tant que comportement contribuant à sauver 

des vies et à améliorer la santé de nombreux individus devrait être encouragée; 

 elles réagissent aux informations erronées sur le trafic d’organes qui risquent d’alarmer le public 

et d’avoir un effet négatif sur le don d’organes et de tissus. 

 



132 
 

 

CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

 

RECOMMANDATION REC(2004)8 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur les banques de sang de cordon autologue 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 mai 2004 

lors de la 884
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

l’un des moyens d’atteindre ce but est d’engager une action commune dans le domaine de la santé; 

 

Tenant compte de la Résolution (78) 29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 

prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine, du texte final de la 3e Conférence 

des Ministres européens de la santé (Paris, 16-17 novembre 1987); 

 

Tenant compte de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de 

l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (STE n° 164) et en particulier des 

articles 19 et 20 de celle-ci;  

 

Tenant compte du Protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection des droits de 

l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine relatif à 

la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n° 186); 

 

Considérant que: 

 

La principale utilisation actuelle du sang de cordon ombilical est le prélèvement de cellules progénitrices 

hématopoïétiques qui pourraient servir à greffer des patients souffrant d’une maladie contractée ou 

congénitale de la moelle osseuse; il est probable, que, à l’avenir, ces cellules constitueront une source 

précieuse pour les thérapies cellulaires de toute une série de maladies; 

 

Le sang de cordon ombilical stocké dans un but autologue, c’est-à-dire pour le donneur ou ses proches, ne 

serait que très rarement utilisé. En outre, il n’est pas établi scientifiquement que le sang de cordon ombilical 

se conserve suffisamment longtemps pour pouvoir être d’une utilité quelconque à la grande majorité des 

donneurs. Ce type de stockage pourrait limiter les dons altruistes et donc limiter la possibilité de traiter ceux 

qui en ont besoin;  

 

La collecte non réglementée de sang au moment de la naissance pourrait distraire le personnel qui s’occupe 

de la mère et de l’enfant à un moment critique; 

 

Même dans le cas où ces enfants développeraient un jour une maladie nécessitant une greffe de cellules 

souches hématopoïétiques, certains éléments pencheraient en faveur d’une allogreffe pour la plupart d’entre 

eux à cause de l’effet de la réaction du greffon contre la tumeur dans les maladies hématologiques. Dans les 
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cas de maladies congénitales ou de certaines maladies à mutation cellulaire intra-utérine, la greffe autologue 

de cellules progénitrices hématopoïétiques est contre-indiquée; 

 

Les services de santé des Etats membres devraient uniquement donner à leurs citoyens des traitements dont 

l’efficacité est prouvée sur le plan thérapeutique et en termes de rapport coûts-avantages, dans la mesure où 

les ressources sont toujours limitées; 

 

Dans le but d’assurer la possibilité d’une transplantation à un nombre croissant de personnes, Recommande 

aux Etats membres que:  

 

1. Si des banques de sang de cordon autologue sont créées, qu’elles le soient sur la base de dons 

volontaires et altruistes destinés à la transplantation allogénique et à la recherche ; 

 

2. La création de banques de sang de cordon autologue et la promotion du don pour une utilisation 

autologue ne devraient pas être encouragées par les Etats membres ou leurs services de santé ; 

 

3. Des informations précises devraient être fournies à la population au sujet des avantages et des 

inconvénients des banques de sang de cordon ; 

 

4. Si des banques de sang de cordon autologue sont créées, toute publicité ou information fournie aux 

familles devra être précise, et le consentement au stockage du sang de cordon ombilical pleinement éclairé ; 

 

5. Les banques de sang de cordon autologue créées doivent satisfaire aux critères de qualité et de 

sécurité définis par le Guide du Conseil de l’Europe sur la sécurité et l’assurance de qualité pour les 

organes, les tissus et les cellules. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION REC(2004)10 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

relative à la protection des droits de l’homme 

et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2004 

lors de la 896
e
 réunion des Délégués des Ministres)

9
 

 

_____ 
 

 

 

Préambule  

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, en 

particulier par l’harmonisation des législations sur des questions d’intérêt commun ; 

 

Tenant compte, en particulier : 

 

– de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 

4 novembre 1950, ainsi que de son application par les instances créés par cette Convention ; 

 

– de la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à 

l’égard des applications de la biologie et de la médecine (« Convention sur les Droits de l’Homme et la 

biomédecine ») du 4 avril 1997 ; 

 

– de sa Recommandation n° R (83)2 sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles 

mentaux et placées comme patients involontaires ; 

 

– de sa Recommandation n° R (87)3 sur les règles pénitentiaires européennes ; 

 

– de sa Recommandation n° R (98)7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de 

santé en milieu pénitentiaire ; 

 

– de la Recommandation 1235 (1994) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à 

la psychiatrie et aux droits de l’homme ; 

 

Tenant compte des travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants ; 

 

Tenant compte de la consultation publique sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des 

                                                 
9
 Lors de l'adoption de cette décision, le Représentant permanent du Royaume-Uni a indiqué qu'en vertu de l'article 10.2c 

du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, il réservait le droit de son Gouvernement de se conformer 

ou non à la Recommandation dans son ensemble. 
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personnes atteintes de troubles mentaux, initié par le Comité directeur pour la bioéthique ; 

 

Considérant qu’une action commune au plan européen favorisera une meilleure protection des droits de 

l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles qui font l’objet 

d’un placement ou d’un traitement involontaires ; 

 

Considérant que le trouble mental et certains traitements liés à ce trouble peuvent affecter l’essence de 

l’individualité de la personne ; 

 

Soulignant la nécessité pour les professionnels de la santé mentale d’être conscients de tels risques, d’agir 

dans un cadre réglementaire et de réexaminer régulièrement leur pratique ; 

 

Soulignant la nécessité de s’assurer que les personnes atteintes de trouble mental ne sont jamais exploitées 

émotionnellement, physiquement, financièrement ou sexuellement ; 

 

Conscient de la responsabilité, pour les professionnels de la santé mentale, de garantir, autant que possible, 

la mise en œuvre des principes consacrés dans les présentes lignes directrices ; 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres d’adapter leur législation et leur pratique aux lignes 

directrices contenues dans la présente recommandation ;  

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de réexaminer l’allocation des ressources destinées 

aux services de santé mentale de façon à pouvoir répondre aux dispositions des présentes lignes directrices. 
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LIGNES DIRECTRICES 

 

 

Chapitre I – Objet et champ d’application  

 

Article 1 – Objet  

 

1. Cette recommandation a pour but d’améliorer la protection de la dignité, des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier celles qui font l’objet 

d’un placement ou d’un traitement involontaires. 

 

2. Les dispositions de la présente recommandation ne limitent ni ne portent atteinte à la faculté pour 

chaque Etat membre d’accorder aux personnes atteintes de troubles mentaux une protection plus étendue 

que celle prévue par cette recommandation. 

 

Article 2 – Champ d’application et définitions  

 

Champ d’application 

 

1. Cette recommandation s’applique aux personnes atteintes de troubles mentaux définis 

conformément aux normes médicales internationalement reconnues.  

 

2. Le défaut d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques ou autres d’une société ne devrait 

pas être, en lui-même, considéré comme un trouble mental.  

 

Définitions 

 

3. Aux fins de la présente recommandation, l’expression : 

 

– « instance compétente » désigne une autorité, ou une personne ou instance prévue par la loi, 

distincte de la personne ou de l’instance qui propose une mesure involontaire, et qui peut prendre une 

décision indépendante ; 

 

– « tribunal » fait référence à un tribunal ou une instance juridictionnelle similaire ; 

 

– « établissements »  comprend les établissements et les services ; 

 

– « personne de confiance » désigne une personne qui contribue à défendre les intérêts d’une autre, 

atteinte d’un trouble mental, et qui peut apporter un appui moral à cette personne dans les situations où elle 

se sent vulnérable ;  

 

– « représentant » désigne une personne désignée par la loi pour représenter les intérêts et prendre des 

décisions au nom d’une personne n’ayant pas la capacité de consentir ; 

 

– « fins thérapeutiques » incluent la prévention, le diagnostic, la suppression ou la guérison d’un 

trouble, et la réadaptation ; 

 

– « traitement » désigne une intervention (physique ou psychologique) sur une personne atteinte d’un 

trouble mental, pratiquée à des fins thérapeutiques en relation avec ce trouble mental, en tenant compte de la 

dimension sociale de cette personne. Le traitement peut comporter des mesures destinées à améliorer la vie 

de la personne dans sa dimension sociale. 
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Chapitre II – Dispositions générales 

 

Article 3 – Non-discrimination 

 

1. Toute forme de discrimination en raison d’un trouble mental devrait être interdite. 

 

2. Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées afin d’éliminer la discrimination en 

raison d’un trouble mental. 

 

Article 4 – Droits civils et politiques 

 

1. Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient pouvoir exercer tous leurs droits civils et 

politiques. 

 

2. Toute restriction à l’exercice de ces droits devrait être conforme aux dispositions de la Convention 

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ne devrait pas être fondée sur le 

simple fait que la personne est atteinte d’un trouble mental. 

 

Article 5 – Promotion de la santé mentale 

 

Les Etats membres devraient promouvoir la santé mentale en encourageant le développement de programmes 

visant à une meilleure sensibilisation du public à la prévention, à la reconnaissance et au traitement des 

troubles mentaux.  

 

Article 6 – Information et assistance sur les droits des patients 

 

Les personnes traitées ou placées en relation avec des troubles mentaux devraient être informées 

individuellement de leurs droits en tant que patients et avoir accès à une personne ou à une instance 

compétente, indépendante du service de santé mentale, habilitée à les assister, le cas échéant, dans la 

compréhension et l’exercice de ces droits. 

 

Article 7 – Protection des personnes vulnérables atteintes de troubles mentaux 

 

1. Les Etats membres devraient s’assurer de l’existence de mécanismes de protection des personnes 

vulnérables atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles qui n’ont pas la capacité de consentir ou 

qui peuvent ne pas être capables de s’opposer à des violations des droits de l’homme dont elles feraient 

l’objet. 

 

2. La loi devrait prévoir des mesures pour protéger, le cas échéant, les intérêts économiques des 

personnes atteintes de troubles mentaux. 

 

Article 8 – Principe de la restriction minimale 

 

Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient avoir le droit d’être soignées dans l’environnement 

disponible le moins restrictif possible et de bénéficier du traitement disponible le moins restrictif possible ou 

impliquant la moindre intrusion, tout en tenant compte des exigences liées à leur santé et à la sécurité 

d’autrui. 

 

Article 9 – Environnement et conditions de vie 

 

1. Les établissements destinés au placement des personnes atteintes de troubles mentaux devraient 

assurer à chacune de ces personnes, en tenant compte de leur état de santé et des exigences liées à la sécurité 

d’autrui, un environnement et des conditions de vie aussi proches que possible de ceux dont bénéficient dans 

la société les personnes d’âge, de sexe et de culture similaires. Des mesures de réadaptation professionnelle 

visant à faciliter l’insertion de ces personnes dans la société devraient également être proposées. 
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2. Les établissements conçus pour le placement involontaire de personnes atteintes de troubles 

mentaux devraient être enregistrés auprès d’une autorité appropriée. 

 

Article 10 – Prestation des services de santé 

 

Les Etats membres devraient, compte tenu des ressources disponibles, prendre des mesures en vue : 

 

i. de fournir des services de qualité appropriée afin de répondre aux besoins en matière de santé mentale 

des personnes atteintes de troubles mentaux, en tenant compte des différents besoins de ces diverses catégories 

de personnes, et assurer un accès équitable à de tels services ; 

ii. de mettre à disposition aussi largement que possible des alternatives au placement et au traitement 

involontaires ; 

iii. de s’assurer de la mise à disposition d’un nombre suffisant de services hospitaliers ayant des 

niveaux de sécurité appropriés, ainsi que de services en milieu ouvert, pour répondre aux besoins de santé 

des personnes atteintes de troubles mentaux concernées par le système de justice pénale ; 

iv. de s’assurer que les soins de santé physiques que requièrent les personnes atteintes de troubles 

mentaux sont évalués, et que, pour répondre à de tels besoins, ces personnes bénéficient d’un accès 

équitable à des services d’une qualité appropriée. 

 

Article 11 – Normes professionnelles 

 

1. Les professionnels des services de santé mentale devraient avoir les qualifications et la formation 

appropriées pour pouvoir remplir leur fonction au sein des services conformément aux obligations et normes 

professionnelles. 

 

2. En particulier, le personnel devrait être formé de façon appropriée dans les domaines suivants : 

 

i. protection de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes atteintes 

de troubles mentaux ; 

ii. compréhension, prévention et contrôle de la violence ; 

iii. mesures qui permettent d’éviter le recours à la contention ou à l’isolement ;  

iv. circonstances limitées dans lesquelles différentes méthodes de contention ou d’isolement peuvent 

être justifiées, compte tenu des bénéfices et des risques éventuels, et application correcte de telles mesures. 

 

Article 12 – Principes généraux des traitements pour trouble mental 

 

1. Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient bénéficier de traitements et de soins 

dispensés par des personnels suffisamment qualifiés, sur la base d’un plan de traitement personnalisé 

approprié. Dans la mesure du possible, le plan de traitement devrait être élaboré après consultation de la 

personne concernée et son opinion devrait être prise en compte. Ce plan devrait être réexaminé 

régulièrement et modifié si nécessaire. 

 

2. Sous réserve des dispositions du chapitre III et des articles 28 et 34 ci-dessous, un traitement ne peut 

être dispensé à une personne atteinte d’un trouble mental qu’avec son consentement si elle a la capacité de 

consentir, ou lorsque la personne n’a pas cette capacité avec l’autorisation d’un représentant, d’une autorité, 

d’une personne ou d’une instance désigné par la loi. 

 

3. Lorsque, en raison d’une situation d’urgence, le consentement ou l’autorisation approprié ne peut 

être obtenu, tout traitement pour un trouble mental médicalement nécessaire pour éviter des dommages 

graves pour la santé de la personne concernée, ou pour la sécurité d’autrui, pourra être effectué 

immédiatement. 

 

Article 13 – Confidentialité et archivage 

 

1. Toutes les données à caractère personnel concernant une personne atteinte d’un trouble mental 

devraient être considérées comme confidentielles. Elles ne peuvent être collectées, traitées et communiquées 
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que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère 

personnel. 

 

2. Des dossiers médicaux et, le cas échéant, administratifs clairs et complets devraient être établis pour 

toutes les personnes atteintes de troubles mentaux placées ou traitées pour ces troubles. Les conditions 

d’accès à ces informations devraient être définies avec clarté par la loi.  

 

Article 14 – Recherche biomédicale 

 

La recherche biomédicale entreprise sur une personne atteinte d’un trouble mental devrait respecter les 

dispositions de la présente recommandation ainsi que les dispositions pertinentes de la Convention sur les 

Droits de l’Homme et la biomédecine, celles de son Protocole additionnel sur la recherche biomédicale et 

les autres dispositions juridiques qui assurent la protection des personnes dans le cadre de la recherche. 

 

Article 15 – Personnes dépendantes d’une personne atteinte d’un trouble mental 

 

Les besoins des membres de la famille, en particulier les enfants, qui sont dépendants d’une personne 

atteinte d’un trouble mental devraient être pris en compte de manière appropriée. 

 

Chapitre III – Placement involontaire pour trouble mental dans des établissements psychiatriques, et 

traitement involontaire pour trouble mental 

 

Article 16 – Champ d’application du chapitre III 

 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes atteintes de troubles mentaux : 

 

i. qui ont la capacité de consentir au placement ou au traitement concernés, et le refusent; ou 

ii. qui n’ont pas la capacité de consentir au placement ou au traitement concernés, et s’y opposent. 

 

Article 17 – Critères pour le placement involontaire 

 

1. Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l’objet d’un 

placement involontaire : 

 

i. la personne est atteinte d’un trouble mental ; 

ii. l’état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui ; 

iii. le placement a notamment un but thérapeutique ;  

iv. aucun autre moyen moins restrictif de fournir des soins appropriés n’est disponible ; 

v. l’avis de la personne concernée a été pris en considération. 

 

2. La loi peut prévoir qu’exceptionnellement une personne peut faire l’objet d’un placement 

involontaire, en accord avec les dispositions du présent chapitre, durant la période minimale nécessaire pour 

déterminer si elle est atteinte d’un trouble mental représentant un risque réel de dommage grave pour sa 

santé ou pour autrui, si : 

 

i. son comportement suggère fortement la présence d’un tel trouble ; 

ii. son état semble présenter un tel risque ; 

iii. il n’existe aucun moyen approprié moins restrictif de procéder à l’évaluation de son état ; et 

iv. l’avis de la personne concernée a été pris en considération. 

 

Article 18 – Critères pour le traitement involontaire 

 

Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l’objet d’un traitement 

involontaire : 

 

i. la personne est atteinte d’un trouble mental ; 
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ii. l’état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui ; 

iii. aucun autre moyen impliquant une intrusion moindre pour apporter les soins appropriés n’est 

disponible ; 

iv. l’avis de la personne concernée a été pris en considération. 

 

Article 19 – Principes relatifs au traitement involontaire 

 

1. Le traitement involontaire devrait : 

 

i. répondre à des signes et à des symptômes cliniques spécifiques ; 

ii. être proportionné à l’état de santé de la personne ; 

iii. faire partie d’un plan de traitement écrit ; 

iv. être consigné par écrit ; 

v. le cas échéant, avoir pour objectif le recours, aussi rapidement que possible, à un traitement 

acceptable par la personne. 

 

2. Outre les conditions énoncées dans l’article 12.1 ci-dessus, le plan de traitement devrait : 

 

i. dans la mesure du possible, être élaboré après consultation de la personne concernée et, le cas 

échéant, de sa personne de confiance, ou du représentant de la personne concernée ; 

 

ii. être réexaminé à des intervalles appropriés et, si nécessaire, modifié, chaque fois que cela est 

possible, après consultation de la personne concernée, et, le cas échéant, de sa personne de confiance, ou du 

représentant de la personne concernée. 

 

3. Les Etats membres devraient s’assurer que les traitements involontaires ne sont effectués que dans 

un environnement approprié. 

 

Article 20 – Procédures pour la prise de décision sur le placement et/ou le traitement involontaires 

 

Décision 

 

1. La décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal 

ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance compétente devrait : 

 

i. prendre en considération l’avis de la personne concernée ; 

ii. prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du principe suivant lequel la 

personne devrait être vue et consultée. 

 

2. La décision de soumettre une personne à un traitement involontaire devrait être prise par un tribunal 

ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance compétente devrait : 

 

i. prendre en considération l’avis de la personne concernée ; 

ii. prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du principe suivant lequel la 

personne devrait être vue et consultée. 

 

Toutefois, la loi peut prévoir que, lorsqu’une personne fait l’objet d’un placement involontaire, la 

décision de la soumettre à un traitement involontaire peut être prise par un médecin possédant les 

compétences et l’expérience requises, après examen de la personne concernée, en prenant en considération 

l’avis de cette personne. 

 

3. Toute décision de soumettre une personne à un placement ou à un traitement involontaires devrait 

être consignée par écrit et indiquer la période maximale au-delà de laquelle, conformément à la loi, elle doit 

être officiellement réexaminée. Cela s’entend sans préjudice des droits de la personne aux réexamens et aux 

recours, en accord avec les dispositions de l’article 25. 

 



141 
 

 

Procédures préalables à la décision 

 

4. Le placement ou le traitement involontaires, ou leur prolongation, ne devraient être possibles que sur la 

base d’un examen par un médecin possédant les compétences et l’expérience requises, et en accord avec des 

normes professionnelles valides et fiables. 

 

5. Ce médecin ou l’instance compétente devrait consulter les proches de la personne concernée, sauf si 

cette dernière s’y oppose, si cela ne peut être réalisé pour des raisons pratiques ou si, pour d’autres raisons, 

cela n’est pas approprié. 

 

6. Tout représentant de cette personne devrait être informé et consulté. 

 

Article 21 – Procédures pour la prise de décision sur le placement et/ou le traitement involontaires 

dans les situations d’urgence 

 

1. Les procédures prévues dans les situations d’urgence ne devraient pas être utilisées dans le but de 

contourner des dispositions énoncées à l’article 20. 

 

2. Dans le cadre d’une procédure d’urgence :  

 

i. le placement ou le traitement involontaires ne devraient être effectués que pendant une courte 

période, sur la base d’une évaluation médicale appropriée à la mesure envisagée ; 

ii. les paragraphes 5 et 6 de l’article 20 devraient, dans la mesure du possible, être respectés ; 

iii. toute décision de soumettre une personne à un placement ou à un traitement involontaires devrait 

être consignée par écrit et indiquer la période maximale au-delà de laquelle, conformément à la loi, elle 

devrait être officiellement réexaminée. Cela s’entend sans préjudice des droits de la personne aux réexamens 

et aux recours, en accord avec les dispositions de l’article 25. 

 

3. Si la mesure doit être poursuivie au-delà de la situation d’urgence, un tribunal ou une autre instance 

compétente devrait prendre les décisions relatives à cette mesure, en accord avec les dispositions de 

l’article 20, dès que cela est possible. 

 

Article 22 – Droit à l’information 

 

1. Les personnes qui font l’objet d’un placement ou d’un traitement involontaires devraient être 

rapidement informées oralement et par écrit de leurs droits et des voies de recours qui leur sont ouvertes. 

 

2. Elles devraient être informées de manière régulière et appropriée des raisons qui ont motivé la 

décision et des critères retenus pour sa prolongation ou son interruption éventuelle. 

 

3. Le représentant de la personne, le cas échéant, devrait également recevoir ces informations. 

 

Article 23 – Droit à la communication et aux visites pour les personnes en placement involontaire 

 

Le droit d’une personne atteinte d’un trouble mental faisant l’objet d’un placement involontaire : 

 

i. de communiquer avec son avocat, son représentant ou toute autre autorité appropriée ne devrait pas 

être restreint. Son droit de communiquer avec la personne de confiance qu’elle a désignée ou avec d’autres 

personnes ne devrait pas être limité de façon disproportionnée ; 

ii. de recevoir des visites ne devrait pas être limité de façon déraisonnable, tout en tenant compte de la 

nécessité de protéger les personnes vulnérables ou les mineurs placés ou en visite dans un établissement 

psychiatrique. 

 

Article 24 – Arrêt du placement et/ou du traitement involontaires 

 

1. Il devrait être mis fin au placement ou au traitement involontaires si l’un des critères justifiant cette 
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mesure n’est plus rempli. 

 

2. Le médecin responsable des soins de la personne devrait aussi vérifier si l’un des critères pertinents 

n’est plus rempli, à moins qu’un tribunal ne se soit réservé la responsabilité de l’examen des risques de 

dommage grave pour autrui ou qu’il n’ait confié cet examen à une instance spécifique. 

 

3. Sauf si la levée d’une mesure est soumise à une décision judiciaire, le médecin, l’autorité 

responsable et l’instance compétente devraient pouvoir agir, sur la base des critères énoncés ci-dessus, pour 

mettre fin à l’application de cette mesure. 

 

4. Les Etats membres devraient s’efforcer de réduire au minimum, chaque fois que cela est possible, la 

durée du placement involontaire, au moyen de services de post-cure appropriés. 

 

Article 25 – Réexamen et recours concernant la légalité d’un placement et/ou d’un traitement 

involontaires 

 

1. Les Etats membres devraient s’assurer que les personnes qui font l’objet d’un placement ou d’un 

traitement involontaires peuvent exercer effectivement le droit : 

 

i. d’exercer un recours contre une décision ; 

ii. d’obtenir d’un tribunal le réexamen, à intervalles raisonnables, de la légalité de la mesure ou de son 

maintien ; 

iii. d’être entendues en personne ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ou d’un 

représentant, lors des procédures de réexamen ou d’appel. 

 

2. Si la personne concernée ou, le cas échéant, la personne de confiance ou le représentant, ne 

demande pas de réexamen, l’autorité responsable devrait en informer le tribunal et veiller à ce qu’il soit 

vérifié à intervalles raisonnables et réguliers que la mesure continue d’être légale. 

 

3. Les Etats membres devraient envisager la possibilité pour la personne d’être assistée d’un avocat 

dans toutes les procédures de ce type engagées devant un tribunal. Lorsque la personne ne peut agir en son 

nom propre, elle devrait avoir droit aux services d’un avocat et, conformément au droit national, à une aide 

juridique gratuite. L’avocat devrait avoir accès à toutes les pièces en possession du tribunal, et avoir le droit 

de contester les preuves devant le tribunal. 

 

4. Si la personne a un représentant, ce dernier devrait avoir accès à toutes les pièces en possession du 

tribunal, et avoir le droit de contester les preuves devant le tribunal. 

 

5. La personne concernée devrait avoir accès à toutes les pièces en possession du tribunal, sous réserve 

du respect de la protection de la confidentialité et de la sûreté d’autrui, en accord avec la législation 

nationale. Si la personne n’a pas de représentant, elle devrait pouvoir bénéficier de l’assistance d’une 

personne de confiance dans toutes les procédures engagées devant un tribunal.  

 

6. Le tribunal devrait prendre sa décision dans des délais brefs. S’il observe une quelconque violation 

de la législation nationale applicable en la matière, il devrait le signaler à l’instance pertinente. 

 

7. Il devrait être possible de faire appel de la décision du tribunal.  

 

Chapitre IV – Placement de personnes n’ayant pas la capacité de consentir en l’absence d’objection 

 

Article 26 – Placement de personnes n’ayant pas la capacité de consentir en l’absence d’objection 

 

Les Etats membres devraient s’assurer que des dispositions appropriées existent pour protéger une personne 

atteinte d’un trouble mental, qui n’a pas la capacité de consentir et qui, nécessitant un placement, n’exprime 

pas d’objection au placement. 
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Chapitre V – Situations particulières 

 

Article 27 – Isolement et contention 

 

1. Le recours à l’isolement ou à la contention ne devrait intervenir que dans des établissements 

appropriés, dans le respect du principe de restriction minimale, afin de prévenir tout dommage imminent 

pour la personne concernée ou pour autrui, et rester toujours proportionné aux risques éventuels. 

 

2. Le recours à de telles mesures ne devrait intervenir que sous contrôle médical, et devrait être 

consigné par écrit de façon appropriée. 

 

3. De plus : 

 

i. la personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention devrait bénéficier d’un suivi 

régulier ; 

ii. les raisons du recours à ces mesures, et la durée de leur application, devraient être consignées dans 

le dossier médical de la personne et dans un registre. 

 

4. Cet article ne s’applique pas à la contention momentanée. 

 

Article 28 – Traitements particuliers 

 

1. Un traitement pour un trouble mental qui ne vise pas à produire des effets physiques irréversibles, 

mais qui peut impliquer une intrusion significative, ne devrait être utilisé que si l’on ne dispose pas de 

moyens impliquant une intrusion moindre pour apporter les soins appropriés. Les Etats membres devraient 

s’assurer que le recours à un tel traitement : 

 

i. fait l’objet d’un examen approprié sur le plan éthique ; 

ii. s’effectue selon des protocoles cliniques appropriés reflétant les normes et les protections 

internationales ; 

iii. est, à l’exception des situations d’urgence telles que définies à l’article 12, décidé avec le 

consentement éclairé et consigné par écrit de la personne ou, dans le cas d’une personne n’ayant pas la 

capacité de consentir, avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une instance compétente ; 

iv. est consigné par écrit de façon circonstanciée et sur un registre. 

 

2. Le recours à un traitement pour un trouble mental qui vise à produire un effet physique irréversible 

devrait être exceptionnel et ne devrait pas être utilisé dans le contexte d’un placement involontaire. Un tel 

traitement ne devrait être effectué que si la personne concernée a donné son consentement libre, éclairé, 

spécifique et consigné par écrit. Le traitement devrait être consigné par écrit de façon circonstanciée et sur 

un registre, et utilisé uniquement : 

 

i. en conformité avec la loi ; 

ii. sous réserve d’un examen approprié sur le plan éthique ; 

iii.  en accord avec le principe de restriction minimale ; 

iv.  si un second avis médical indépendant en a reconnu le caractère approprié ; et 

v. en accord avec des protocoles cliniques appropriés reflétant les normes et les protections 

internationales. 

 

Article 29 – Mineurs 

 

1. Les dispositions de la présente recommandation devraient s’appliquer aux mineurs, à moins qu’une 

protection plus étendue ne leur soit assurée. 

  

2. Lors des décisions concernant le placement et le traitement, qu’ils soient ou non involontaires, l’avis 

du mineur devrait être pris en considération, comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de 

son âge et de son degré de maturité. 
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3. Un mineur faisant l’objet d’un placement involontaire devrait avoir droit à l’assistance d’un 

représentant dès le début de la procédure. 

 

4. Un mineur ne devrait pas être placé dans un établissement qui accueille également des adultes, sauf 

si un tel placement est bénéfique pour lui. 

 

5. Les mineurs qui font l’objet d’un placement devraient avoir le droit de bénéficier d’un enseignement 

gratuit et d’une réintégration aussi rapide que possible dans le système scolaire général. Si cela est possible, 

le mineur devrait être évalué individuellement et suivre un programme d’enseignement ou de formation 

individualisé. 

 

Article 30 – Procréation 

 

Le seul fait qu’une personne soit atteinte d’un trouble mental ne devrait pas constituer un motif pour porter 

atteinte de façon permanente à ses capacités de procréation. 

 

Article 31 – Interruption de grossesse 

 

Le seul fait qu’une personne soit atteinte d’un trouble mental ne devrait pas constituer un motif pour 

interrompre sa grossesse.  

 

Chapitre VI – Implication du système de justice pénale 

 

Article 32 – Implication de la police 

 

1. Dans l’exercice de ses obligations légales, la police devrait coordonner ses interventions avec celles 

des services médicaux et sociaux, si possible avec le consentement de la personne concernée, lorsque le 

comportement de cette personne suggère fortement qu’elle est atteinte d’un trouble mental et représente un 

risque significatif de dommage pour elle-même ou pour autrui. 

 

2. Lorsque d’autres possibilités appropriées ne sont pas disponibles, la police peut être chargée, dans le 

cadre de ses fonctions, d’aider à transférer ou à reconduire les personnes qui font l’objet d’un placement 

involontaire vers l’établissement dont elles relèvent. 

 

3. Les fonctionnaires de police devraient respecter la dignité et les droits de l’homme des personnes 

atteintes de troubles mentaux. L’importance de cette obligation devrait être soulignée dans le cadre de la 

formation. 

 

4. Les fonctionnaires de police devraient bénéficier d’une formation appropriée en vue de l’évaluation 

et de la gestion des situations concernant des personnes atteintes de troubles mentaux, qui insiste sur la 

vulnérabilité de ces personnes dans les situations où la police est impliquée. 

 

Article 33 – Personnes détenues 

 

Si une personne dont le comportement suggère fortement qu’elle est atteinte d’un trouble mental est 

détenue : 

 

i. elle devrait avoir droit à l’assistance d’un représentant ou d’une personne de confiance appropriée 

au cours de la procédure ; 

ii. un examen médical approprié devrait être réalisé, aussi tôt que possible et dans un lieu approprié, 

afin d’établir : 

a. si la personne nécessite des soins médicaux, y compris psychiatriques ; 

b. si elle est apte à répondre à l’interrogatoire ; 

c. si elle peut, sans danger, être placée en détention dans des locaux non destinés à dispenser 

des soins de santé.  
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Article 34 – Implication des tribunaux 

 

1. Conformément au droit pénal, les tribunaux peuvent imposer le placement ou le traitement pour un 

trouble mental que la personne concernée consente ou non à la mesure en question. Les Etats membres 

devraient s’assurer que la personne peut exercer effectivement le droit au réexamen par un tribunal, à 

intervalles raisonnables, de la légalité de la mesure ou de son maintien. Les autres dispositions du chapitre 

III devraient être prises en compte pour de tels placement et traitement ; toute non-application de ces 

dispositions devrait pouvoir être justifiée. 

 

2. Les tribunaux devraient prendre de telles décisions concernant le placement ou le traitement pour un 

trouble mental sur la base de normes d’expertise médicale valides et fiables, et en prenant en considération 

la nécessité pour les personnes atteintes de troubles mentaux d’être traitées dans un lieu adapté à leurs 

besoins de santé. Cette disposition s’entend sans préjudice de la faculté pour un tribunal d’imposer, 

conformément à la loi, une évaluation psychiatrique et un suivi psychiatrique ou psychologique comme 

alternative à l’emprisonnement ou au prononcé d’une décision définitive. 

 

Article 35 – Etablissements pénitentiaires 

 

1. Les personnes atteintes de troubles mentaux ne devraient pas faire l’objet d’une discrimination dans 

les établissements pénitentiaires. En particulier, le principe de l’équivalence des soins avec ceux qui sont 

assurés en dehors des établissements pénitentiaires devrait être respecté en ce qui concerne les soins 

nécessités par leur santé. Elles devraient être transférées entre l’établissement pénitentiaire et l’hôpital si 

leur santé l’exige.  

 

2. Les personnes atteintes de troubles mentaux, détenues dans les établissements pénitentiaires, 

devraient pouvoir bénéficier d’options thérapeutiques appropriées. 

 

3. Le traitement involontaire pour des troubles mentaux ne devrait pas avoir lieu dans les 

établissements pénitentiaires, sauf dans des services hospitaliers ou médicaux adaptés au traitement des 

troubles mentaux. 

 

4. Un système indépendant devrait contrôler le traitement et les soins dont bénéficient les personnes 

atteintes de troubles mentaux dans les établissements pénitentiaires. 

 

Chapitre VII – Assurance qualité et contrôle 

 

Article 36 – Contrôle du respect des normes 

 

1. Les Etats membres devraient s’assurer que le respect des normes établies par la présente 

recommandation et par la loi sur la santé mentale font l’objet d’un contrôle approprié. Ce contrôle devrait 

porter sur : 

 

i. le respect des normes légales ; 

ii. le respect des normes techniques et professionnelles. 

 

2. Les systèmes permettant d’effectuer ce contrôle devraient : 

 

i. disposer de ressources financières et humaines adéquates pour assurer leurs fonctions ; 

ii. être, sur le plan organisationnel, indépendants des autorités ou instances contrôlées ; 

iii. associer des professionnels de la santé mentale, des non-spécialistes, des personnes atteintes de 

troubles mentaux et des proches de ces dernières ; 

iv. être coordonnés, le cas échéant, avec les autres systèmes d’audit et d’assurance de la qualité 

concernés. 
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Article 37 – Exigences spécifiques pour le contrôle 

 

1. Le contrôle du respect des normes devrait inclure : 

 

i. des visites et des inspections des établissements de santé mentale, si nécessaire sans préavis, afin de 

s’assurer : 

a. que les personnes ne font l’objet d’un placement involontaire que dans des établissements 

enregistrés par une autorité compétente, et que les établissements en question sont adaptés à 

cette fonction ; 

b. que des alternatives satisfaisantes au placement involontaire sont disponibles ; 

ii. le contrôle du respect des obligations et normes professionnelles ; 

iii. la vérification de la possibilité d’enquêter sur le décès des personnes faisant l’objet d’un placement 

ou d’un traitement involontaires, et de ce que de tels décès soient signalés à l’autorité appropriée et fassent 

l’objet d’une enquête indépendante ; 

iv. l’examen des situations où la communication a été restreinte ; 

v. la vérification de l’existence de procédures pour le dépôt des plaintes et de leur traitement 

approprié. 

 

2. Un suivi approprié des résultats du contrôle devrait être assuré. 

 

3. Concernant les personnes qui relèvent des dispositions de la loi sur la santé mentale, les personnes 

chargées du contrôle devraient être habilitées : 

 

i. à rencontrer ces personnes en privé et, avec leur consentement ou celui de leurs représentants, avoir 

accès à tout moment à leur dossier médical ; 

ii. à recevoir des plaintes confidentielles de la part de ces personnes ; 

iii. à obtenir des autorités ou du personnel responsable du traitement ou des soins de telles personnes 

toute information qui puisse raisonnablement être tenue pour nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, y 

compris des données rendues anonymes issues des dossiers médicaux. 

 

Article 38 – Statistiques, conseils et rapports 

 

1. Des données statistiques rendues anonymes, systématiques et fiables concernant l’application de la 

loi sur la santé mentale et les plaintes devraient être collectées. 

 

2. Les responsables des soins aux personnes atteintes de troubles mentaux devraient : 

 

i. recevoir de ceux chargés de l’assurance qualité et du contrôle : 

a. des rapports réguliers et, lorsque cela est possible, les publier ;  

b. des conseils sur les conditions et les établissements appropriés aux soins des personnes 

atteintes de troubles mentaux ; 

ii. répondre aux questions, conseils et rapports émanant des systèmes d’assurance qualité et de 

contrôle. 

 

3. Les informations relatives à la mise en œuvre de la loi sur la santé mentale et aux actions concernant 

le respect des normes devraient être accessibles au public. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION REC(2006)4 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la recherche utilisant du matériel biologique d’origine humaine 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2006 

lors de la 958
e
 réunion des Délégués des Ministres)

10
 

 

_____ 
 

Préambule 

 

Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales ; 

 

Considérant que l’un des objectifs de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales (STE n° 5) est la protection de la vie privée ; 

 

Considérant que la finalité de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164, 

ci-après désignée « la Convention »), et de son Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale 

(STCE n° 195) telle qu’elle est définie à l’article 1 de chaque instrument, est de protéger l'être humain dans 

sa dignité et son identité et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de 

ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ; 

 

Considérant que les progrès des sciences médicales et biologiques, en particulier les avancées réalisées 

grâce à la recherche biomédicale, y compris la recherche basée sur des matériels biologiques ayant fait 

l’objet d’un don dans un esprit de solidarité, contribuent à sauver des vies et à en améliorer la qualité ; 

 

Conscient du fait que les progrès de la science et de la pratique biomédicales sont tributaires de 

connaissances et de découvertes qui reposent sur la recherche sur des êtres humains et sur celle impliquant 

l’utilisation de matériels biologiques d’origine humaine ; 

 

Soulignant que cette recherche est souvent transdisciplinaire et internationale ; 

 

Tenant compte du développement en cours ou prévu de collections et de banques de matériels biologiques 

au niveau national ; 

 

Tenant compte des normes professionnelles nationales et internationales dans le domaine de la recherche 

biomédicale et des travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe dans ce domaine ; 

 

                                                 
10

 Lors de l'adoption de cette décision, le Représentant permanent du Royaume-Uni a indiqué qu'en vertu de l'article 10.2c 

du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, il réservait le droit de son Gouvernement de se conformer 

ou non à la Recommandation dans son ensemble. 
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Convaincu que la recherche biomédicale ne devrait jamais s’exercer de façon contraire à la dignité de l’être 

humain et aux droits de l'homme ; 

 

Soulignant que la préoccupation principale devrait être la protection de l’être humain dont le matériel 

biologique est prélevé, conservé ou utilisé pour la recherche ; 

 

Rappelant que la recherche sur du matériel biologique devrait être conduite librement sous réserve des 

dispositions de la présente recommandation et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection 

de l’être humain ; 

 

Soulignant que l'intérêt et le bien de l'être humain dont le matériel biologique est utilisé en recherche doivent 

prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science ; 

 

Affirmant qu’il faut accorder une protection particulière aux êtres humains qui pourraient être vulnérables 

dans le cadre de la recherche ; 

 

Reconnaissant que toute personne a le droit d’accepter ou de refuser de se prêter à une recherche 

biomédicale, et que nul ne devrait y être contraint ;  

 

Soulignant l’importance d’une gestion régulée appropriée et transparente du matériel biologique conservé à 

des fins de recherche ;  

 

Soulignant que les biobanques établies à des fins de recherche sur la base de dons de matériels biologiques 

effectués dans un esprit de solidarité ne devraient pas faire l’objet de monopole au profit de petits groupes 

de chercheurs ; 

 

Résolu à prendre, dans le domaine de la recherche biomédicale sur du matériel biologique d’origine 

humaine, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les libertés et droits fondamentaux de 

la personne, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres d’adapter leurs lois et pratiques aux lignes directrices 

contenues dans l’annexe à la présente recommandation et d’encourager la mise en place de codes de bonnes 

pratiques, afin d’assurer le respect des dispositions contenues dans cette même annexe ; 

 

Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de transmettre la présente recommandation aux 

gouvernements des Etats non membres du Conseil de l'Europe ayant été invités à signer la Convention sur 

les Droits de l’Homme et la biomédecine, à la Communauté européenne et aux organisations internationales 

participant aux travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine de la bioéthique. 
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Annexe à la Recommandation Rec(2006)4 

 

LIGNES DIRECTRICES 

 

CHAPITRE I 

Objet, champ d’application et définitions 

 

Article 1 – Objet  

 

Les Etats membres devraient protéger l’être humain dans sa dignité et son identité et garantir à toute 

personne, sans discrimination, le respect de son intégrité, de son droit à la vie privée et de ses autres droits et 

libertés fondamentaux à l’égard de toute recherche régie par la présente recommandation. 

 

Article 2 – Champ d’application  

 

1. La présente recommandation s'applique à l'ensemble des activités de recherche dans le domaine de 

la santé impliquant le prélèvement de matériels biologiques d'origine humaine en vue de leur conservation à 

des fins d'utilisation pour la recherche. 

 

2. Elle s'applique aussi à l'ensemble des activités de recherche dans le domaine de la santé impliquant 

l'utilisation de matériels biologiques d'origine humaine prélevés à d'autres fins que celles mentionnées au 

paragraphe précédent ; y compris ceux prélevés pour un projet de recherche antérieur. 

 

3. La présente recommandation ne s'applique pas aux matériels biologiques embryonnaires et fœtaux.  

 

4. L'utilisation de matériel biologique d'origine humaine peut s'accompagner de celle de données à 

caractère personnel associées. 

 

Article 3 – Matériel biologique identifiable ou non  

 

Le matériel biologique visé à l’article 2, peut être identifiable ou non identifiable : 

 

i. Le matériel biologique identifiable correspond à du matériel biologique qui, seul ou combiné à des 

données associées, permet d’identifier la personne concernée soit directement, soit au moyen d’un code.  

 

Dans ce dernier cas, l’utilisateur du matériel biologique peut : 

 

a. soit avoir accès au code : matériel ci-après désigné par « matériel codé » ;  

b.  soit ne pas y avoir accès, le code étant placé sous le contrôle d’un tiers : matériel ci-après désigné 

par « matériel rendu anonyme de façon réversible ».  

 

ii. Le matériel biologique non identifiable, ci-après désigné par « matériel biologique rendu anonyme 

de façon irréversible », correspond à du matériel biologique qui, seul ou combiné à des données associées, 

ne permet pas, moyennant des efforts raisonnables, d’identifier la personne concernée.  

 

CHAPITRE II 

Dispositions générales 

 

Article 4 – Codes de bonnes pratiques  

 

Les Etats membres devraient encourager la mise en place de codes de bonnes pratiques, afin d’assurer le 

respect des dispositions contenues dans la présente recommandation. 
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Article 5 – Risques et bénéfices  

 

1. Les risques pour les personnes concernées et le cas échéant, pour leur famille, liés à des activités de 

recherche, en particulier les risques pour la vie privée, devraient être réduits au minimum eu égard aux 

caractéristiques de l’activité de recherche. De plus, ces risques ne devraient pas être disproportionnés par 

rapport au bénéfice potentiel des activités de recherche. 

 

2. Les risques éventuels pour les individus faisant partie du même groupe que la personne concernée 

devraient également être pris en considération dans ce contexte. 

 

Article 6 – Non-discrimination  

 

Des mesures appropriées devraient être prises, dans l’ensemble des activités de recherche, afin d’éviter la 

discrimination ou la stigmatisation d’une personne, d’une famille ou d’un groupe. 

 

Article 7 – Interdiction du profit  

 

Le matériel biologique ne devrait pas être, en tant que tel, source de profit.  

 

Article 8 – Justification de la possibilité d’identification  

 

1. Le matériel biologique et les données associées devraient être rendus anonymes, dans la mesure où 

une telle anonymisation est appropriée eu égard à l’activité de recherche concernée. 

 

2. Toute utilisation de matériels biologiques et de données associées sous forme identifiée ou codée, 

ou rendus anonymes de façon réversible, devrait être justifiée par le chercheur. 

 

Article 9 – Protection plus étendue  

 

Aucune des dispositions de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme limitant ou 

portant atteinte à la faculté pour un Etat membre d'accorder aux personnes concernées une protection plus 

étendue que celle prévue par la présente recommandation. 

 

CHAPITRE III 

Obtention de matériels biologiques à des fins de recherche 

 

Article 10 – Obtention de matériels biologiques à des fins de recherche  

 

1. L’obtention de matériels biologiques à des fins de recherche devrait se faire en accord avec les 

dispositions du présent chapitre. 

 

2. L’information et le consentement ou l’autorisation pour l’obtention d’un tel matériel devraient être 

aussi spécifiques que possible en ce qui concerne toute utilisation envisagée pour la recherche, ainsi qu’en 

ce qui concerne les choix disponibles à cet égard. 

 

Article 11 – Intervention sur une personne  

 

Une intervention ayant pour objet l’obtention de matériels biologiques à des fins de conservation pour la 

recherche ne devrait être effectuée que conformément aux dispositions du Protocole additionnel relatif à la 

recherche biomédicale (STCE n° 195, 2005). 

 

Article 12 – Matériel biologique résiduel  

 

1. Le matériel biologique prélevé à des fins autres que la conservation en vue d’une recherche ne 

devrait être rendu disponible pour des activités de recherche qu’avec un consentement ou une autorisation 

appropriés, ou en accord avec les dispositions de l’article 22 paragraphe 1.ii. 



151 
 

 

 

2. Lorsque cela est possible, l’information devrait être délivrée et le consentement ou l’autorisation 

devrait être sollicité avant le prélèvement du matériel biologique. 

 

Article 13 – Matériel biologique prélevé après le décès 

 

1. Aucun prélèvement de matériel biologique pour des activités de recherche ne devrait être effectué 

sur le corps d’une personne décédée sans le consentement ou l’autorisation appropriés. 

 

2. Le matériel biologique ne devrait pas être prélevé ou fourni pour des activités de recherche lorsqu’il 

est notoire que la personne décédée s’y était opposée.  

 

CHAPITRE IV 

Collections de matériels biologiques 

 

Article 14 – Principes applicables à toute collection de matériels biologiques 

 

1. La personne et/ou l’institution responsable de la collection devrai(en)t être désignée(s). 

 

2.  La ou les finalités de chaque collection devrai(en)t être précisée(s). Le mode de gestion de la 

collection devrait répondre au principe de transparence des critères et des pratiques, notamment en ce qui 

concerne l’accès au matériel biologique, l’utilisation de celui-ci, son transfert à un tiers et la communication 

d’informations. 

 

3. Chaque échantillon de matériel biologique de la collection devrait être référencé de façon 

appropriée, notamment moyennant l’indication des éléments pertinents en matière de consentement, ou 

d’autorisation.  

 

4. Les conditions d’accès et d’utilisation des échantillons devraient être clairement établies. 

 

5. Des mesures d’assurance qualité devraient être mises en place, en particulier afin de garantir la 

sécurité et la confidentialité pendant la conservation et la manipulation des matériels biologiques. 

 

Article 15 – Droit de modifier la portée du consentement ou de l’autorisation, ou de les retirer  

 

1. Lorsqu’une personne a donné son consentement à la conservation, à des fins de recherche, de 

matériels biologiques identifiables, elle devrait conserver le droit de retirer ce consentement ou d’en 

modifier la portée. Le retrait ou la modification du consentement ne devrait pas avoir pour conséquence de 

faire subir à la personne concernée une forme quelconque de discrimination, en particulier en ce qui 

concerne son droit à recevoir des soins médicaux. 

 

Lorsque du matériel biologique identifiable est conservé uniquement à des fins de recherche, la personne 

ayant retiré son consentement devrait avoir le droit de faire soit détruire, soit rendre anonyme de façon 

irréversible ce matériel, selon les modalités prévues par la loi nationale. 

 

2. Lorsqu’une autorisation a été donnée au nom d’une personne n’ayant pas la capacité de consentir, le 

représentant, l’autorité ou la personne ou instance prévue par la loi devrait avoir les droits visés au 

paragraphe 1 ci-dessus. 

 

3. Lorsque la personne au nom de qui une autorisation a été donnée atteint la capacité de donner son 

consentement, elle devrait avoir les droits visés au paragraphe 1 ci-dessus. 

 

Article 16 – Flux transfrontières 

 

Le matériel biologique et les données à caractère personnel associées ne devraient être transférés dans un 

autre Etat que si cet Etat garantit un niveau de protection adéquat.  
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CHAPITRE V 

Biobanques à l’échelle d’une population 

 

Article 17 – Champ d’application du chapitre V  

 

1. Une biobanque à l’échelle d’une population est une collection de matériels biologiques répondant 

aux caractéristiques suivantes : 

 

i. la collection est basée sur une population ;  

ii. elle est établie, ou sa finalité a été modifiée, afin de fournir du matériel biologique ou des données 

provenant de ce matériel pour de multiples projets de recherche futurs ; 

iii. elle contient des matériels biologiques et des données à caractère personnel associées pouvant 

inclure ou être liées à des données généalogiques, médicales et concernant le style de vie, et qui peuvent être 

régulièrement actualisées ; 

iv. elle reçoit et fournit des matériels de façon organisée. 

 

2. Les biobanques à l’échelle d’une population devraient répondre aux exigences définies dans le 

présent chapitre, ainsi qu’à celles du chapitre IV.  

 

3. Les Etats membres devraient envisager l’application des dispositions du présent chapitre aux 

collections présentant certaines, mais pas toutes, les caractéristiques précisées au paragraphe 1. 

 

Article 18 – Examen indépendant  

 

Une proposition d’établissement d’une biobanque à l’échelle d’une population ou de conversion d’une 

collection en une telle biobanque devrait faire l’objet d’un examen indépendant de son respect des 

dispositions de la présente recommandation. 

Article 19 – Suivi des biobanques à l’échelle d’une population  

 

1. Chaque biobanque à l’échelle d’une population devrait faire l’objet d’un suivi indépendant, en 

particulier afin de protéger les intérêts et les droits des personnes concernées dans le contexte des activités 

de la biobanque.  

 

2. Il conviendrait de vérifier régulièrement l’application des procédures d’accès et d’utilisation des 

échantillons. 

 

3. Des procédures devraient être mises en place pour le transfert ou la fermeture d’une biobanque à 

l’échelle d’une population. 

 

4. Les biobanques à l’échelle d’une population devraient publier des rapports sur leurs activités 

passées et envisagées au moins une fois l’an ou, le cas échéant, plus fréquemment. 

 

Article 20 – Accès aux biobanques à l’échelle d’une population 

 

1. Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées afin de faciliter l'accès des chercheurs 

aux matériels biologiques et aux données associées conservés dans les biobanques à l’échelle d’une 

population.  

 

2. Cet accès devrait être soumis aux conditions contenues dans la présente recommandation ; il peut 

également être soumis à d’autres conditions appropriées. 
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CHAPITRE VI 

Utilisation de matériels biologiques dans le cadre d’un projet de recherche 

 

Article 21 – Règle générale  

 

La recherche utilisant du matériel biologique ne devrait être entreprise que si elle relève du champ du 

consentement donné par la personne concernée. La personne concernée peut faire des restrictions quant aux 

conditions de l’utilisation de son matériel biologique. 

 

Article 22 – Matériels biologiques identifiables 

 

1.i. Lorsque l’utilisation proposée de matériels biologiques identifiables dans un projet de recherche ne 

relève pas du champ du consentement éventuellement donné auparavant par la personne concernée, des 

efforts raisonnables devraient être faits pour joindre la personne afin d'obtenir un consentement à 

l'utilisation proposée. 

 

ii. S’il n’est pas possible de joindre la personne concernée au moyen d'efforts raisonnables, ces 

matériels biologiques ne devraient être utilisés dans le projet de recherche que sous réserve d'une évaluation 

indépendante portant sur le respect des conditions suivantes : 

 

a.  la recherche présente un intérêt important sur le plan scientifique ; 

b. les buts de la recherche ne peuvent être raisonnablement atteints en utilisant du matériel biologique 

pour lequel un consentement peut être obtenu ; et 

c. aucune opposition expressément formulée par la personne concernée à une telle utilisation à des fins 

de recherche n’est connue.  

 

2. La personne concernée peut librement refuser son consentement à l’utilisation dans un projet de 

recherche de son matériel biologique identifiable, ou le retirer à tout moment. Le refus de donner son 

consentement ou le retrait du consentement ne devrait pas avoir pour conséquence de faire subir à la 

personne concernée une forme quelconque de discrimination, en particulier en ce qui concerne son droit à 

recevoir des soins médicaux. 

 

Article 23 – Matériels biologiques rendus anonymes de façon irréversible  

 

1. Le matériel biologique rendu anonyme de façon irréversible peut être utilisé si cela ne contrevient 

pas aux restrictions fixées par la personne concernée avant l’anonymisation. 

 

2. L’anonymisation devrait être vérifiée par une procédure appropriée. 

 

Article 24 – Examen indépendant  

 

1. La recherche ne devrait être entreprise que si le projet de recherche a fait l’objet d’un examen 

indépendant de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l’importance de l’objectif de la 

recherche, et d’une vérification de son acceptabilité sur le plan éthique. La loi nationale peut, de plus, exiger 

une approbation par une instance compétente.  

 

2. Les Etats membres devraient appliquer les dispositions concernant les comités d’éthique du chapitre 

III du Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale (STCE n° 195, 2005) pour l’examen des 

recherches relevant du champ d’application de la présente recommandation.  

 

3. Les procédures d’examen peuvent être adaptées à la nature de la recherche et à la possibilité 

d’identifier les personnes concernées à partir de leurs matériels biologiques ou des données associées. 

 

Article 25 – Confidentialité et droit à l’information  

 

Les principes du chapitre VIII (confidentialité et droit à l’information) du Protocole additionnel relatif à la 
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recherche biomédicale devraient s’appliquer à tout projet de recherche utilisant du matériel biologique et des 

données à caractère personnel associées. 

 

CHAPITRE VII 

Réexamen de la recommandation 

 

Article 26 – Réexamen de la recommandation 

 

La présente recommandation sera réexaminée dans un délai de cinq ans après la date de son adoption, à la 

lumière notamment de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de ses lignes directrices. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION REC(2009)11 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait 

à l’incapacité 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2009,  

lors de la 1073e réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de parvenir à une plus grande unité entre ses Etats 

membres, notamment par la promotion de l'adoption de règles communes en matière juridique ; 

 

Constatant que les changements démographiques ont entraîné l'augmentation du nombre de personnes âgées 

qui ne peuvent plus protéger leurs intérêts en raison d'une déficience ou d'une insuffisance de leurs facultés 

personnelles ;  

 

Notant qu’il existe d’autres circonstances dans lesquelles la capacité d’une personne adulte est atteinte ; 

 

Eu égard aux instruments pertinents du Conseil de l’Europe, y compris la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5, 1950), la Convention sur les droits de l'homme et 

la biomédecine (Convention d’Oviedo, STE n° 164, 1997), et la Recommandation Rec(2006)5 du Comité 

des Ministres aux Etats membres sur le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et 

de la pleine participation des personnes handicapées à la société : améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées en Europe 2006-2015 ; 

 

Eu égard à la Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes (2000) et à la Convention 

des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006) ; 

 

Ayant à l’esprit la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme ; 

 

Reconnaissant que la Recommandation n° R (99) 4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les 

principes concernant la protection juridique des majeurs incapables est un instrument international précieux 

et toujours actuel qui comprend des orientations détaillées et des considérations d’ordre général sur les 

règles juridiques relatives aux mesures de protection de ces majeurs ; 

 

Notant que la recommandation précitée et la législation des Etats membres concernant les personnes 

atteintes d’incapacité tendent véritablement à promouvoir l'autodétermination et l'autonomie ; 

 

Considérant que l'autodétermination est essentielle pour le respect des droits de l'homme et de la dignité de 

tout être humain ; 

 

Notant que, dans certains Etats membres, les procurations permanentes sont une solution jugée préférable 

aux décisions judiciaires sur la représentation ; 
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Constatant qu'une législation sur les procurations permanentes et les directives anticipées a récemment été 

adoptée ou proposée dans certains Etats membres ; 

 

Notant que, dans les systèmes juridiques dans lesquels les procurations permanentes et les directives 

anticipées existent, des majeurs de tous âges en font de plus en plus usage ; 

 

Reconnaissant qu'il existe, à cet égard, des disparités considérables entre les législations des Etats membres ; 

 

Confirmant les principes de subsidiarité et de nécessité figurant dans la Recommandation n
o
 R (99) 4 et 

complétant celle-ci par les principes relatifs à l'autodétermination, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de promouvoir l'autodétermination pour des majeurs 

capables par l’introduction de la législation sur les procurations permanentes et les directives anticipées ou 

par l’amendement de la législation existante en vue de la mise en œuvre des principes contenus dans 

l’annexe à la présente recommandation. 

 

 

Annexe à la Recommandation CM/Rec(2009)11 

 

Partie I – Champ d'application 

 

Principe 1 – Encouragement à l'autodétermination 

 

1. Les Etats devraient encourager l’autodétermination des majeurs capables en prévision de leur 

éventuelle incapacité future par des procurations permanentes et des directives anticipées. 

 

2. Conformément aux principes d’autodétermination et de subsidiarité, les Etats devraient envisager 

que ces mesures aient priorité sur les autres mesures de protection. 

 

Principe 2 – Définition des termes utilisés dans la présente recommandation 

 

1. Une « procuration permanente » est un mandat conféré par un majeur capable dont l'objet est de 

rester ou d'entrer en vigueur en cas d'éventuelle incapacité du mandant. 

 

2. Le « mandant » est la personne qui donne la procuration. La personne désignée pour agir au nom du 

mandant est appelée le « mandataire ». 

 

3. Les « directives anticipées » sont les instructions données ou les souhaits émis par un majeur 

capable sur des questions que peut soulever son incapacité future. 

 

Partie II – Les procurations permanentes 

 

Principe 3 – Contenu  

 

Les Etats devraient envisager l’éventualité qu’une procuration permanente puisse couvrir les questions 

économiques et financières, ainsi que les questions relatives à la santé, au bien-être et les autres questions 

personnelles, et exclure certains aspects spécifiques. 

 

Principe 4 – Désignation d’un mandataire 

 

1. Le mandant peut désigner comme mandataire toute personne qu’il estime appropriée. 

 

2. Le mandant peut désigner plusieurs mandataires et peut décider que ces derniers interviennent 

conjointement, concomitamment, séparément ou à titre de suppléants.  
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3. Les Etats peuvent considérer toute limitation qu’ils estiment nécessaire afin de protéger le 

mandataire. 

 

Principe 5 – Forme  

 

1. Une procuration permanente se présente sous forme écrite. 

 

2. Le document devrait énoncer explicitement que la procuration reste ou entre en vigueur en cas 

d'incapacité du mandant, excepté dans les Etats où telle est la règle générale. 

 

3. Les Etats devraient examiner quelles autres dispositions et mécanismes pourraient être mis en place 

pour garantir la validité du document. 

 

Principe 6 – Révocation 

 

Le mandant capable a la possibilité de révoquer la procuration permanente à tout moment. Le principe 5, 

paragraphe 3, est applicable. 

 

Principe 7 – Entrée en vigueur 

 

1. Les Etats devraient réglementer les modalités d’entrée en vigueur de la procuration permanente en 

cas d’incapacité du mandant.  

 

2. Les Etats devraient envisager la manière dont est déterminée l’incapacité et les moyens de preuve 

requis à cette fin.  

 

Principe 8 – Certification, enregistrement et notification 

 

Les Etats devraient envisager l’introduction de systèmes de certification, d'enregistrement et/ou de 

notification au moment de l’établissement de la procuration permanente, de sa révocation, de son entrée en 

vigueur ou de son arrivée à terme. 

 

Principe 9 – Préservation de la capacité 

 

L’entrée en vigueur d’une procuration permanente doit être sans incidence sur la capacité juridique du 

mandant. 

 

Principe 10 – Rôle du mandataire 

 

1. Le mandataire agit conformément à la procuration et dans l’intérêt du mandant.  

 

2. Le mandataire, dans la mesure du possible, informe et consulte régulièrement le mandant. Le 

mandataire évalue et prend en considération, autant que possible, les souhaits et les sentiments passés et 

présents du mandant, et les prend dûment en compte. 

 

3. Les affaires économiques et financières du mandant font l'objet, autant que faire se peut, d'une 

gestion distincte de celles du mandataire. 

 

4. Le mandataire conserve les éléments de preuve utiles pour justifier de l'exercice correct de son 

mandat. 

 

Principe 11 – Conflit d’intérêts 

 

Les Etats devraient envisager le règlement des conflits d’intérêts entre le mandant et le mandataire. 
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Principe 12 – Contrôle 

 

1. Le mandant peut désigner un tiers pour contrôler le mandataire. 

 

2. Les Etats devraient envisager l’introduction d’un système de contrôle par lequel une autorité 

compétente pourrait être habilitée à enquêter. Lorsque le mandataire n’agit pas conformément à la 

procuration permanente, ou dans l’intérêt du mandant, l’autorité compétente devrait pouvoir intervenir. Une 

telle intervention devrait inclure l’extinction partielle ou totale de la procuration permanente. L’autorité 

compétente devrait pouvoir agir sur demande ou de sa propre initiative. 

 

Principe 13 – Extinction 

 

1. Les Etats devraient envisager les circonstances dans lesquelles une procuration permanente cesse de 

produire ses effets. 

 

2. Lorsqu’une procuration permanente cesse de produire ses effets en tout ou partie, l’autorité 

compétente devrait envisager les mesures de protection à prendre. 

 

Partie III – Directives anticipées 

 

Principe 14 – Contenu 

 

Les directives anticipées peuvent s’appliquer aux questions relatives à la santé, au bien-être et aux autres 

questions personnelles, aux questions économiques et financières, ainsi que, le cas échéant, au choix d’un 

tuteur.    

 

Principe 15 – Effet 

 

1. Les Etats devraient décider de l’éventuel caractère contraignant des directives anticipées. Les 

directives anticipées non contraignantes devraient être considérées comme l’expression de souhaits à 

prendre dûment en compte. 

 

2. Les Etats devraient aborder la question des situations survenant en cas de changement substantiel de 

circonstances.  

 

Principe 16 – Forme  

 

1. Les Etats devraient considérer si les directives anticipées ou certaines catégories d’entre elles 

doivent, pour avoir un caractère contraignant, être établies ou enregistrées sous forme écrite. 

 

2. Les Etats devraient décider si la validité et l’efficacité de ces directives anticipées peuvent être 

subordonnées à d’autres dispositions et mécanismes. 

 

Principe 17 – Révocation 

 

Une directive anticipée doit être révocable à tout moment et sans formalité. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION REC(2010)6 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la bonne gouvernance dans les systèmes de santé  

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 31 mars 2010, 

lors de la 1081e réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 

 
 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Rappelant la Déclaration de Varsovie (2005), selon laquelle « une démocratie effective et une bonne 

gouvernance à tous les niveaux sont essentielles pour prévenir les conflits, promouvoir la stabilité, favoriser 

le progrès économique et social » ; 

 

Considérant sa Recommandation CM/Rec(2007)7 aux Etats membres relative à une bonne administration, sa 

Recommandation n° R (2000) 10 sur les codes de conduite pour les agents publics et sa Recommandation n° 

R (97) 17 sur le développement et la mise en œuvre des systèmes d’amélioration de la qualité (SAQ) dans 

les soins de santé, dans laquelle il encourage les Etats membres à mettre en place, si nécessaire, des 

politiques et des structures permettant l’élaboration et la mise en œuvre de tels systèmes ; 

 

S’appuyant sur les résultats obtenus par le Conseil de l’Europe dans la lutte contre la corruption, notamment 

grâce au Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), et dans la promotion de la bonne administration ; 

 

Tenant compte des contributions apportées dans le domaine de la bonne gouvernance dans les systèmes de 

santé, en particulier par le Réseau européen de lutte contre la fraude et la corruption dans les soins de santé 

(EHFCN), et par Transparency International ; 

 

Notant la pertinence des résolutions et des décisions de l’Organisation mondiale de la santé, et notamment 

de la Charte de Ljubljana sur la réforme des systèmes de santé (1996), de la Politique-cadre de la santé pour 

tous (2005) et de la Charte de Tallinn : systèmes de santé pour la santé et la prospérité (2008) ; 

 

Reconnaissant que la bonne gouvernance devrait être fondée sur les valeurs fondamentales des droits de 

l’homme, de la prééminence du droit et de la démocratie ; 

 

Rappelant la Partie I de la Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) qui prévoit que les Parties 

reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans 

national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif du droit de toute 

personne de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse 

attendre ; 

 

Rappelant la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard 

des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine 

(STE n° 164), et en particulier : 
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- l’article 1 sur la protection de la dignité et de l’identité de l’être humain et sur la garantie pour toute 

personne, sans discrimination, du respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés 

fondamentales ; 

- l’article 2 sur la primauté de l’intérêt et du bien de l’être humain sur le seul intérêt de la société ; 

- l’article 3 sur l’accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée ; 

- l’article 4 stipulant que toute intervention dans le domaine de la santé doit être effectuée dans le 

respect des normes et obligations professionnelles ; 

- l'article 28 stipulant que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et 

de la médecine doivent faire l'objet d'un débat public approprié et que leurs possibles applications 

doivent faire l'objet de consultations appropriées ; et 

- le Chapitre V sur la recherche scientifique ; 

 

Considérant que certaines valeurs de la bonne gouvernance sont particulièrement importantes dans le 

contexte des systèmes de santé, à savoir l’universalité, la solidarité et l’équité ; 

 

Reconnaissant que les principes clés de la bonne gouvernance dans les services publics, notamment la 

transparence, la participation, la responsabilité, l’efficacité, le rendement et la qualité, sont particulièrement 

importants dans les systèmes de santé ; 

 

Reconnaissant qu’il ne peut y avoir de bonne gouvernance dans les systèmes de santé sans une stratégie à 

long terme et la volonté de faire prévaloir la légitimité politique, la cohésion sociale et la durabilité ;  

 

Considérant que les processus de décision devraient être participatifs et transparents pour toutes les parties 

prenantes et notamment pour les citoyens ; 

 

Reconnaissant qu’il importe de promouvoir une culture de bonne gouvernance et de développer les capacités 

en matière d’analyse des politiques, de sensibilisation et d’action intersectorielle en matière de santé ;  

 

Considérant que l’élaboration et la planification des politiques devraient être guidées par les connaissances 

les plus fiables dont on dispose sur les enjeux concernés, y compris les contributions de toutes les 

disciplines et expériences pertinentes ; 

 

Reconnaissant qu’un système de bonne gouvernance devrait comprendre des mécanismes intégrés de suivi et 

d’évaluation ainsi que de mesure des performances du système de santé, sur la base d’objectifs clairs ; 

 

Considérant que le processus d’élaboration de la politique relative aux systèmes de santé, comme tout autre 

système de gouvernance publique, devrait inclure des évaluations de l’impact sur la santé tant au sein des 

services de santé qu’en relation avec les déterminants de la santé dans les autres politiques qui ont une 

influence sur la santé ; 

 

Considérant que les aspects éthiques sont particulièrement importants dans la mise en œuvre de la bonne 

gouvernance dans les systèmes de santé car ils encouragent une culture de l’intégrité et trouvent les moyens 

appropriés de formuler des codes de conduite, de veiller au respect de la bonne gouvernance, de gérer les 

conflits d’intérêts et de prendre des dispositions pour prévenir et combattre la fraude et la corruption ; 

 

Considérant que les principes de bonne gouvernance mentionnés ci-dessus s’appliquent aux secteurs public 

et privé du système de santé et à tous les niveaux (national, régional et local) de gouvernance, conformément 

au principe de subsidiarité qui vise une répartition optimale des tâches entre les niveaux pertinents, 

 

A. Recommande aux gouvernements des Etats membres, en tenant dûment compte des structures 

nationales, régionales ou locales qui leur sont propres et de leurs compétences respectives : 

 

i. de prendre les mesures appropriées pour assurer une bonne gouvernance des systèmes de santé, 

fondée sur : 

 

- les valeurs fondamentales des droits de l’homme, de la prééminence du droit et de la démocratie ; 
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- les principes de base des systèmes de santé, tels que l’universalité, la solidarité et l’équité ; 

- les principes de bonne gouvernance des services publics, à savoir la transparence, la responsabilité, 

l’efficacité, le rendement et la qualité ;  

- la garantie que ces valeurs et principes devraient guider les actions concrètes menées à tous les 

niveaux et dans toutes les dimensions du système de santé, y compris l’éducation, la formation et le 

suivi ; 

 

ii. de réagir rapidement et efficacement aux changements de l’environnement médical, économique et 

social en assurant la planification et le développement des capacités institutionnelles et humaines de bonne 

gouvernance ; 

 

iii. d’élaborer et d’adopter un ensemble de principes éthiques relatifs à la gouvernance des systèmes de 

santé, en étant particulièrement attentifs aux déterminants structurels, aux lignes directrices législatives et 

aux codes de conduite dans les systèmes de santé, afin de prévenir et de combattre la corruption, de gérer les 

conflits d’intérêts et de veiller au respect de la bonne gouvernance ; 

 

iv. de soutenir une diffusion active de la présente recommandation et de son exposé des motifs, ciblant 

plus particulièrement les décideurs, les agents de l’administration publique et les organisations prenant part 

aux décisions au sein du système de santé ; 

v. de prendre les mesures voulues pour mettre en œuvre les lignes directrices annexées à la présente 

recommandation. 

 

B. Charge le Comité européen de la santé (CDSP) de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre de la 

recommandation dans les Etats membres. 

 

 

Annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)6 

 

LIGNES DIRECTRICES 

 

Ces lignes directrices contiennent : 

 

- un cadre général des codes de conduite dans le secteur de la santé (pièce jointe n° I) ; 

- un cadre général du suivi de la gouvernance dans le secteur de la santé (pièce jointe n° II) ; et 

- un exemple de matrice d’évaluation de la bonne gouvernance. 

 

I. Cadre législatif et réglementaire pour la bonne gouvernance d’un système de santé fondé sur 

des valeurs et des principes fondamentaux 

 

1. Dans tous les Etats membres, le cadre législatif d’un système de santé devrait se fonder sur les trois 

valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe : droits de l’homme et dignité humaine, prééminence du droit 

et démocratie. Il faudrait y ajouter le droit à la protection de la santé, fondé sur les principes d’universalité, 

d’équité et de solidarité. 

 

2. Chaque Etat membre, prenant en compte les recommandations de la « Task force » de haut niveau 

du Conseil de l’Europe sur la cohésion sociale au XXIe siècle, devrait élaborer un cadre de bonne 

gouvernance de son système de santé fondé sur ces valeurs, qui doit : 

 

- reposer sur les principes clés de responsabilité, de transparence, de durabilité et de respect  des droits 

des patients ; 

- viser à prévenir la corruption et encourager une culture anticorruption ; 

- concentrer les efforts sur l’amélioration de la gestion des conflits d’intérêts ; 

- faire appel à la responsabilité commune de toutes les parties prenantes. 

 

3. Les Etats membres sont encouragés à mettre en place un système de suivi afin d’évaluer 

systématiquement la contribution et l’adéquation des mécanismes de gouvernance, tels que les lois, les 
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politiques et les activités de régulation visant à la réalisation des objectifs de bonne gouvernance. 

 

II. Promotion de codes de conduite pour la bonne gouvernance d’un système de santé 

 

4. Etant donné la complexité et la nature professionnelle des services de santé, la législation en matière 

de santé de tous les Etats membres devrait être complétée par des codes de conduite et autres instruments 

d’autorégulation clairs et explicites. 

 

5. Il conviendrait d’élaborer des codes de conduite pour les différentes parties prenantes du secteur de 

la santé – administrateurs, responsables, décideurs, professionnels et leurs organisations – ainsi que pour les 

industries liées à la santé, y compris les médias. 

 

6. Les codes de conduite devraient inclure des mécanismes effectifs de mise en œuvre, de suivi et 

d’exécution. 

 

7. Les codes de conduite des professionnels de la santé devraient inclure des clauses précises sur les 

conflits d’intérêts. 

 

8. Les gouvernements des Etats membres devraient promouvoir, sous réserve des dispositions de leur 

législation nationale et des principes de bonne politique publique, l’adoption de codes de conduite pour la 

bonne gouvernance des systèmes de santé fondés sur le cadre général des codes de conduite dans le secteur 

de la santé comme présenté dans la pièce jointe n° I à l’annexe. 

 

III. Suivi de la bonne gouvernance d’un système de santé 

 

9. Les valeurs et les principes explicites de bonne gouvernance devraient faire partie intégrante de tout 

système de santé, et il conviendrait de développer une vision commune à toutes les parties prenantes en vue 

de permettre leur mise en œuvre et leur évaluation. 

 

10. Les Etats membres sont encouragés à élaborer des outils d’évaluation pour suivre la bonne 

gouvernance des systèmes de santé. Les objectifs globaux pour le suivi de la bonne gouvernance devraient 

être triples :  

 

i. mesurer la gouvernance du système de santé aux niveaux national et organisationnel ; 

ii. suivre l’impact de la gouvernance du point de vue de toutes les parties prenantes ; 

iii. sensibiliser et promouvoir une vision commune de la gouvernance dans les systèmes de santé. 

 

11. Les cadres d’évaluation devraient partir du principe que l’amélioration de la gouvernance influe sur 

toutes les autres fonctions du système de santé, ce qui, par contrecoup, conduit à une amélioration de la 

performance du système de santé et, en dernier ressort, à de meilleurs résultats de santé. Le cadre pourrait 

donc comprendre les éléments suivants : 

 

- valeurs : droits de l’homme, prééminence du droit et démocratie ; 

- principes : universalité, équité et solidarité ; 

- mécanismes de gouvernance : planification, prise de décision, réglementation, contrôle et évaluation ; 

- résultats : transparence, responsabilité, accès, participation, efficacité et rendement. 

 

Un exemple de cadre général éventuel du suivi de la gouvernance dans le secteur de la santé est présenté 

dans la pièce jointe n° II à la présente annexe. 

 

IV. Gestion des conflits d’intérêts dans des systèmes de santé 

 

12. Les Etats membres devraient s’efforcer de façon proactive de repérer les domaines où des conflits 

d’intérêts en rapport avec le système de santé peuvent surgir du fait d’agents publics ou d’agents non publics 

(secteur privé), en vue de prévenir les ingérences des intérêts privés dans l’exécution des missions de santé 

publique ou privée. 
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13. Une attention particulière devrait être prêtée aux conflits d’intérêts des personnes ayant des 

fonctions publiques. Il conviendrait donc d’élaborer des lois appropriées et d’encourager une culture 

administrative suivant laquelle les agents publics devraient rendre compte et seraient personnellement 

responsables. Les agents publics devraient : 

 

- être attentifs à tout conflit d’intérêts potentiel ou réel, y compris le népotisme ; 

- prendre des mesures pour éviter un tel conflit ; 

- révéler tout conflit d’intérêts dès qu’ils ont connaissance de son existence ; 

- se conformer à toute décision finale leur enjoignant de se retirer de la situation dans laquelle ils se 

trouvent ou renoncer à l’avantage à l’origine du conflit ; 

- déclarer s’ils ont ou non un conflit d’intérêts. 

 

14. Les candidats à des postes de la fonction publique devraient être tenus de déclarer un éventuel 

conflit d’intérêts ; des dispositions devraient être prises pour que le conflit soit réglé à temps avant toute 

décision sur leur nomination. 

 

15. Il devrait exister, à tous les niveaux du système de santé, des règlements adéquats et des mesures 

organisationnelles spécifiques permettant de détecter les conflits d’intérêts et d’engager des poursuites 

judiciaires ou d’autres types d’action. Ces dispositifs devraient être gérés aux niveaux individuel, 

institutionnel et national. 

 

16. Tout conflit d’intérêts potentiel lié à des activités de recherche clinique devrait être enregistré et 

suivi par un organisme indépendant. Les informations devraient inclure tous les avantages financiers et non 

financiers pertinents. La recherche clinique devrait être suivie par des comités d’éthique de la recherche. 

 

17. Les activités scientifiques et professionnelles, y compris la formation médicale des professionnels 

de santé, devraient être organisées de façon à garantir leur intégrité et éviter l'influence des intérêts 

commerciaux. 

 

18. Il devrait exister des dispositions juridiques prescrivant la déclaration obligatoire des dépenses 

engagées par les compagnies privées d’assurance maladie, les prestataires de soins de santé et les industries 

de santé pour commercialiser leurs produits et services. Ces données devraient être mises à la disposition du 

public et être aussi détaillées que celles demandées pour la recherche et le développement. 

 

V. Un cadre de bonne gouvernance contre la fraude et la corruption 

 

19. Tous les cadres réglementaires pertinents, à tous les niveaux du système de santé, devraient définir 

avec précision et traiter la fraude et la corruption. Cette définition devrait devenir partie intégrante de tous 

les règlements de santé. 

 

20. Les Etats membres devraient envisager de créer au niveau national un organe indépendant de lutte 

contre la corruption, recouvrant tous les secteurs d’activité. Cet organe devrait pouvoir, si besoin était, 

intenter des actions judiciaires ou autres. 

 

21. Pour promouvoir une culture d’intégrité et ainsi prévenir la corruption, la fraude et le népotisme, il 

conviendrait de mettre en place une stratégie systémique globale comprenant les éléments suivants : 

 

- des lignes directrices précises concernant les mécanismes de transparence et d’application à tous les 

niveaux, à savoir du niveau national aux institutions individuelles du système de santé ; 

 

- un haut degré de priorité politique et une visibilité publique accordés à la lutte contre la corruption et la 

fraude ; 

 

- des dispositions concernant la conduite d’enquêtes professionnelles et la publication de rapports sur tous 

les cas de fraude ou de corruption détectés ou présumés dans le système de santé ; 
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- la possibilité d’appliquer des sanctions multiples – civiles, pénales et/ou disciplinaires – en cas de 

fraude ou de corruption avérée dans le système de santé ; 

 

- un système de dédommagement pour les ressources perdues du fait de la fraude ou de la corruption ainsi 

que de restitution des ressources recouvrées ; 

 

- un système national de rapports périodiques faisant le point sur les progrès réalisés dans la lutte contre 

la fraude et la corruption. 

 

VI. Préparation du personnel de santé à la bonne gouvernance : éducation et formation des 

professionnels, administrateurs, responsables et décideurs du secteur de la santé à un cadre de bonne 

gouvernance du système de santé fondé sur des valeurs 

 

22. Les gouvernements des Etats membres devraient promouvoir la création d’un cadre d’éducation et 

de formation des professionnels de la santé incluant l’acquisition des compétences requises en matière de 

bonne gouvernance et de gestion efficace des établissements et programmes de santé. 

 

23. Les Etats membres devraient veiller à ce qu’il existe un établissement d’enseignement universitaire 

supérieur au niveau national ainsi que dans les grandes régions, ayant des liens avec les administrations 

universitaire et sanitaire. Cet établissement devrait contribuer à la diffusion des avancées de la recherche 

dans le domaine de la santé publique et des services de santé et servir de centre de ressources pour le 

développement, les réformes et l’évaluation des systèmes de santé. 

*   *   * 

 

PIECE JOINTE N° I AUX LIGNES DIRECTRICES 

 

Cadre général des codes de conduite dans le secteur de la santé 

(mentionné au paragraphe 8 des Lignes directrices) 

 

1. Introduction 

 

2. Valeurs et références éthiques 

 

3. Cadre juridique de référence 

 

4. Exemples de domaines devant être régulés par un code de conduite dans le secteur de la santé 

 

NB. Tous les domaines ne s’appliquent pas à toutes les situations. Les points énumérés ne sont pas classés 

par ordre de priorité. La liste est donnée à titre d’illustration et ne prétend pas être exhaustive. 

 

a. Bonnes pratiques professionnelles 

 

 i. Respect de la dignité des personnes (employés, patients, clients) 

 ii. Honnêteté et confidentialité 

 iii. Maintien à jour des compétences professionnelles 

 iv. Utilisation des données scientifiques les plus fiables 

 v. Respect des normes reconnues 

 vi. Respect des règles et de la législation 

vii. Sensibilité aux besoins, demandes et attentes de la population, des patients et des clients  

viii. Coopération avec les collègues 

ix. Esprit de modération, de conciliation, de tolérance et d’apaisement 

 

b. Utilisation des ressources du service/système 

 

i. Recherche du meilleur rapport coût-efficacité dans l’utilisation des ressources  
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ii. Prévention de l’utilisation de ressources publiques à des fins privées 

 iii. Prévention de la fraude et de la corruption 

 

c. Gestion des conflits d’intérêts dans l’intérêt supérieur des patients et de la population, qu’il s’agisse 

d’intérêts : 

 

i. Economiques, ou 

ii. Non économiques 

 

d. Accès à l’information, partage et utilisation de l’information 

 

 i. Recherche de toutes les informations nécessaires à la prise de décision 

ii. Devoir de divulgation de toutes les informations pertinentes au public et aux autorités 

iii. Devoir d’informer les patients et de respecter leurs besoins et leurs préférences 

 

e. Traitement des cadeaux et avantages 

 

 i. Existence d’une politique spécifique relative aux cadeaux 

ii. Transparence concernant les cadeaux reçus des parties intéressées 

 

f. Sujets liés à la recherche 

 

 i. Essais cliniques (Déclaration d’Helsinki) 

 ii. Allégations de bonne foi sur le potentiel des recherches 

 iii. Consentement du patient avec divulgation complète des risques 

 

g. Relations avec les autres acteurs du secteur de la santé 

 

 i. Collègues et autres professionnels de la santé 

 ii. Patients et leurs familles 

 iii. Assureurs et tiers payeurs 

iv. Secteurs liés à la santé (industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire, publicité, 

produits cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.) et autres groupes d’intérêt 

v. Fonctionnaires de la santé et d’autres secteurs (police) 

vi. Organisations de patients et associations d’entraide, ONG, etc. 

vii. Médias 

 

h. Bonne gouvernance des établissements/services/centres de santé 

 

i. Questions liées au multiculturalisme, à la tolérance et au respect 

 

5. Application du code de conduite 

 

a. Reconnaissance des violations 

b. Composition de l’organe chargé de faire respecter le code 

c. Transparence des procédures et contrôle public 

d. Mécanisme de plaintes 

 

6. Mise à jour, suivi et évolution du code de conduite 

 

a. Processus d’élaboration des codes de conduite : initiative, appartenance, légitimité 

b. Exhaustivité 

c. Limites des codes de conduite 

d. Codes de conduite et législation 

*   *   * 
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PIECE JOINTE N° II AUX LIGNES DIRECTRICES 

 

Cadre général du suivi de la gouvernance dans le secteur de la santé 

(mentionné au paragraphe 12 des Lignes directrices) 

 

1. Introduction : cadre conceptuel visant à définir, promouvoir et superviser la responsabilité dans le 

domaine des politiques de santé, en tant que moyen d’assurer une bonne gouvernance et des mesures de 

prévention de la corruption et d’autres problèmes. 

 

2. Valeurs et principes sur lesquels repose le cadre : dignité humaine, équité, solidarité et éthique 

professionnelle, comme énoncé dans la Charte de Ljubljana sur la réforme des soins de santé (Organisation 

mondiale de la santé, 1996) et les indicateurs de la gouvernance de la Banque mondiale. 

 

3. Portée du cadre conceptuel : suivi aux niveaux organisationnel, régional, national et international. 

 

4. Objectifs du suivi : 

 

- servir de cadre de référence appelé à devenir un instrument commun de mesure de la gouvernance 

des systèmes de santé aux niveaux organisationnel, national et international ; 

- observer l’impact de la gouvernance du point de vue de toutes les parties prenantes ; 

- sensibiliser, renforcer la confiance du public, faciliter l’apprentissage et promouvoir une vision 

commune de la bonne gouvernance dans les systèmes de santé. 

 

5. Mécanismes de gouvernance : de récents travaux dans ce domaine, menés notamment par l’OMS et 

au Canada (projet Cirano), montrent que l’on peut utiliser divers mécanismes pour gouverner les systèmes 

de santé sur les plans politique, économique et administratif. Il s’agit notamment de mécanismes de 

planification, de gestion des ressources, de décision, d’incitation, de contrôle, de suivi et d’évaluation. 

 

6. Exemples de domaines couverts par la matrice d’évaluation (voir tableau ci-après) : 

 

a. contrôle de la corruption – mesure de la capacité des institutions et des instances de l’Etat à 

s’attaquer à la fraude et à prévenir la corruption ; 

b. processus de décision transparent et participatif – mesure du niveau et de la qualité de 

l’implication de toutes les parties prenantes dans les processus de décision ; 

c. responsabilité – mesure de l’impact des dispositifs existants établis pour parvenir à rendre 

compte des performances ; 

d. prééminence du droit – mesure du degré d’incitation de l’application des règlements et de la 

législation ;  

e. disposition à rendre compte – mesure de la disposition à rendre compte des instances 

dirigeantes et de leur volonté à présenter l’information et à la rendre publique. 

 

7. Processus d’évaluation : 

 

a. création d’un groupe d’experts/observatoire chargé du suivi de la gouvernance ; 

b. collecte de données à partir de différentes sources, dont les bases de données et les 

informations existantes telles que les indicateurs de la gouvernance de la Banque mondiale, 

de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, ou du Bureau régional 

de l’OMS pour l’Europe ; 

c. auto-évaluation, y compris indicateurs de performance et enquêtes par questionnaire auprès 

des parties prenantes ; 

d. présentation et diffusion des résultats par l’intermédiaire de portails web interactifs. 

 

8. Application du cadre : 

 

- composition de l’organe chargé de l’application du cadre ; 

- transparence du processus ; et 
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- comptes rendus publics. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION CM/REC(2010)11 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur l’impact de la génétique sur l’organisation des services de soins et la formation  

des professionnels de santé 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 29 septembre 2010 

lors de la 1094
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 
 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’Article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

ce but peut être poursuivi, notamment, par l’adoption de règles communes dans le domaine de la santé ; 

 

Eu égard à la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, ouverte à la 

signature le 4 avril 1997 à Oviedo (STE n° 164), en particulier à son article 3 sur l’accès équitable aux soins 

de santé, à son article 11 sur la non-discrimination et à son article 12 sur les tests génétiques prédictifs, ainsi 

qu’à son Protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales, ouvert à la signature le 

27 novembre 2008 (STCE n° 203) (ci-après « le Protocole additionnel ») ; 

 

Eu égard à la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme (1997) de l’UNESCO ; 

 

Eu égard à la Recommandation Rec(90)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le dépistage 

génétique anténatal, le diagnostic génétique anténatal et le conseil génétique y relatif, à la Recommandation 

Rec(92)3 sur les tests et le dépistage génétiques à des fins médicales et à la Recommandation Rec(97)5 

relative à la protection des données médicales ; 

 

Conscient que le développement de la génétique dans les services de soins a une incidence profonde sur 

l’organisation des soins de santé, d’où le passage de services curatifs à des services préventifs, de 

traitements nécessitant une hospitalisation à des traitements ambulatoires et de services offerts en matière de 

génétique spécialisés à des services offerts en matière de génétique faisant partie intégrante des services de 

santé généraux ; 

 

Considérant que l’égalité d’accès aux tests génétiques et au traitement qui suit doit être évaluée sous l’angle 

de sa valeur ajoutée à la pratique et la prestation des soins de santé, notamment du point de vue de son 

utilité, de sa sécurité, de son rapport coût/efficacité, de sa disponibilité et de son incidence sur la qualité de 

vie des patients ; 

 

Convaincu qu’il est temps que les gouvernements, les milieux scientifiques, la société civile, le secteur privé 

et la communauté internationale renouvellent leur engagement de veiller à ce que les progrès de la génétique 

soient équitablement partagés entre tous ; 

 

Prenant en considération les différentes structures administratives des Etats membres en vertu desquelles les 

recommandations devraient être appliquées aux niveaux fédéral et étatique, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres : 
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i.  d’adopter les politiques et les mesures législatives et autres nécessaires à la mise en place d’un 

schéma directeur national cohérent et complet pour les services offerts en matière de génétique ; 

 

ii.  de développer et de renforcer, le cas échéant, les services offerts en matière de génétique afin de 

porter au maximum les avantages des progrès génétiques pour les soins de santé dispensés à tous 

les patients ; 

 

iii.  de prodiguer équitablement, en tant que de besoin, des conseils adaptés en matière génétique;  

 

iv.  d’avoir conscience qu’en cherchant à améliorer la santé par des applications génétiques, il faut 

respecter les droits des patients et de leurs familles, ainsi que les principes éthiques de dignité humaine et 

d’intégrité et prévenir l’exclusion sociale, la discrimination et la stigmatisation ; 

 

v.  de faire en sorte qu’il soit prêté attention à l’éducation des professionnels de santé et du grand 

public en ce qui concerne la génétique, notamment les implications des connaissances génétiques et les 

applications de ces dernières ; 

 

vi.  de promouvoir la recherche génétique et ses applications dans le domaine de la santé, y compris le 

domaine de la santé publique ; 

 

vii.  de promouvoir la mise en réseau, au niveau international, des organisations, des instituts de 

recherche et d’autres organismes de santé travaillant dans le domaine de la génétique humaine, afin de 

partager les connaissances et de faciliter au besoin la fourniture de tests spéciaux ; 

 

viii.  de faciliter l’accès des citoyens, des patients et de leurs familles ainsi que des professionnels aux 

informations sur les services offerts en matière de génétique, dans une langue qui leur soit compréhensible 

et sous des formes facilement utilisables ; 

 

ix.  d’encourager la diffusion la plus large possible de la recommandation et de son exposé des motifs, 

avec au besoin une traduction ; 

 

x.  d’élaborer et d’adopter les mesures énoncées dans l’annexe à la présente recommandation, en tenant 

compte des circonstances nationales respectives. 

 

 

Annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)11 

 

 

I.  Services offerts en matière de génétique 

 

1. Des services chargés de procéder au diagnostic clinique des états génétiques et à des tests 

génétiques, ainsi que de prodiguer des conseils en matière génétique, devraient se développer. Ces services 

devraient répondre aux besoins des individus et des familles qui souffrent ou risquent de souffrir de troubles 

génétiques. Ils devraient offrir un soutien, des soins et un traitement aux personnes qui en ont besoin et 

inclure des mesures appropriées pour répondre au souhait des intéressés de savoir s’ils risquent ou non de 

développer ou de transmettre un trouble à composante génétique et d’examiner les différentes options de 

prévention possibles.  

 

2. Les services offerts en matière de génétique devraient réunir des équipes pluridisciplinaires de 

médecins et d’autres professionnels de la santé (médecins généticiens, infirmiers spécialisés en génétique, 

conseillers en génétique, scientifiques de laboratoire génétique, pharmaciens, psychologues, travailleurs 

sociaux et spécialistes d’autres domaines de la médecine). L’idéal serait qu’ils disposent d’une clinique et 

d’un laboratoire, mais à défaut, une étroite collaboration devrait se mettre en place avec ces derniers. 

 

3. Les services offerts en matière de génétique devraient aussi apporter un soutien aux autres cliniciens 

travaillant sur tous les types de désordres génétiques. 
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4. L’égalité d’accès aux services offerts en matière de génétique devrait être garantie à tous ceux qui 

en ont besoin. Les décideurs politiques devraient tenir compte des ressources disponibles lorsqu’ils 

définissent les politiques destinées à garantir l’égalité d’accès aux services offerts en matière de génétique et 

au traitement qui suit. 

 

5. Les prestataires de soins de santé primaires devraient posséder les compétences requises pour 

évaluer les antécédents familiaux, y reconnaître un risque génétique, discuter avec les patients et leurs 

proches des implications des troubles génétiques et diriger les intéressés vers un service offert en matière de 

génétique. 

 

6. Les recommandations formulées au point 5 s’appliquent également aux spécialistes d’autres 

domaines de la médecine. 

 

7. L’identification des examens médicaux appropriés – en particulier celle des tests génétiques portant 

sur des troubles spécifiques – devrait faire appel aux compétences de spécialistes de la génétique médicale. 

Les indications présidant à l’établissement d’un diagnostic génétique donné devraient reposer sur des 

preuves et faire l’objet d’une évaluation rigoureuse. 

 

8. Des méthodes devraient être mises au point pour évaluer systématiquement la qualité, l’efficacité et 

le rendement des services offerts en matière de génétique. Cela devrait comporter l’élaboration et le partage 

de normes, de directives cliniques pratiques et de protocoles cliniques au niveau européen. 

 

II.  Enseignement et formation dispensés aux professionnels de la santé 

 

1. Tous les professionnels de santé participant à la prestation de services offerts en matière de 

génétique devraient être formés comme il convient. 

 

2. Dans le tronc commun d’enseignement, les universités devraient proposer aux étudiants en 

médecine et en pharmacie des cours de base de génétique et de génétique médicale, y compris leurs 

implications éthiques, psychologiques et sociales, afin de les amener à comprendre les applications de la 

génétique dans la pratique clinique, y compris le diagnostic, la prévention et la thérapie. 

 

3. Le programme d’études des praticiens en médecine générale et des autres prestataires de soins de 

santé primaires concernés devrait comprendre des connaissances de base en génétique médicale pour être 

capables de reconnaître s’il est indiqué d’adresser tel patient et (ou) les membres de sa famille à un service 

génétique dont le diagnostic et (ou) les conseils pourraient s’avérer utiles. 

 

4. Le programme d’études des spécialistes d’autres domaines médicaux, par exemple la médecine 

interne, la pédiatrie, la neurologie et la pharmacologie, devrait comprendre une formation à la génétique 

médicale qui convienne à chaque spécialisation. 

 

5. La génétique médicale devrait être reconnue comme spécialisation médicale dans tous les pays 

européens. 

 

6. Le programme d’études des spécialistes de génétique médicale devrait être structuré et, de 

préférence, harmonisé au niveau européen. Il devrait comporter une formation à la génétique clinique, à la 

cytogénétique, à la génétique moléculaire et à la consultation génétique, y compris les questions sociales, 

psychologiques et éthiques relatives aux tests génétiques. 

 

7. Les infirmiers travaillant dans les soins de santé devraient recevoir une formation de base à la 

génétique médicale pour pouvoir apporter un soutien aux patients et à leurs familles. 

 

8. Les scientifiques de laboratoire génétique ont un rôle important à jouer dans le laboratoire de 

génétique médicale. Ils devraient recevoir une formation structurée et, de préférence, harmonisée au niveau 

européen. Le programme devrait comprendre une formation à la génétique de base et à tout l’éventail des 
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méthodes appliquées dans le laboratoire génétique. Les scientifiques de laboratoire génétique possédant des 

compétences en cytogénétique et en génétique moléculaire devraient être reconnus comme étant des 

spécialistes. 

 

9. Les conseillers en génétique sans diplôme médical, les infirmiers spécialisés en génétique et 

d’autres professionnels sont des membres importants de l’équipe interdisciplinaire de génétique médicale. 

Ils devraient donc recevoir une formation appropriée. 

 

10. Les gouvernements, ou d’autres autorités compétentes, devraient s’efforcer de veiller à ce que les 

établissements d’enseignement et de recherche soient convenablement équipés pour enseigner et former. Ils 

devraient donc leur assurer un nombre suffisant de professeurs et offrir des postes aux étudiants de troisième 

cycle. 

 

11. Un système de formation permanente à la génétique médicale devrait être mis à la disposition de 

tous les soignants qui participent directement ou indirectement à la prestation de services médicaux offerts 

en matière de génétique. 

 

III.  Recherche dans le domaine de la génétique médicale et des services offerts en matière de 

génétique 

 

1. Il conviendrait de promouvoir la recherche sur les antécédents naturels des maladies génétiques, en 

particulier les troubles génétiques rares. 

 

2. Il y aurait lieu d’encourager la recherche sur des modèles de soins pour les patients et leurs familles, 

ainsi que d’élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques. 

 

3. Les gouvernements devraient soutenir la collaboration et la constitution de réseaux nationaux et 

internationaux entre les chercheurs en génétique médicale ; s’agissant des troubles génétiques rares, c’est 

indispensable pour accumuler de l’expérience ; c’est important aussi dans le domaine des maladies 

multifactorielles pour que les chercheurs puissent accéder à des matériels biologiques et aux données 

connexes, renforçant et rationalisant ainsi la recherche fondée sur les biobanques.  

 

4. La recherche interdisciplinaire devrait être promue pour vérifier l’efficacité des différentes 

stratégies de consultation génétique ainsi qu’évaluer les besoins des patients et de leurs familles atteints de 

maladies génétiques, en vue d’améliorer les services offerts en matière de génétique. 

 

5. Il faudrait poursuivre le développement de la recherche sociologique et de la recherche de santé 

publique en relation avec les services offerts en matière de génétique. 

 

IV.  Investigations médicales dans le domaine de la génétique 

 

Tests génétiques de laboratoire  

 

1. Les tests génétiques de laboratoire, au sens des tests génétiques comme définis à l’article 2 du 

Protocole additionnel
11

, peuvent servir à confirmer un diagnostic ou à faciliter un diagnostic prénatal, 

                                                 
11 Article 2 – Champ d’application  

1 Le présent Protocole s’applique aux tests, effectués à des fins médicales, impliquant l’analyse d’un échantillon biologique d’origine humaine et visant 

spécifiquement à mettre en évidence des caractéristiques génétiques d’une personne soit héritées, soit acquises à un stade précoce du développement 

prénatal (ci-après désignés par « tests génétiques »). 

2 Ce Protocole ne s’applique pas : 

 a aux tests génétiques effectués sur l’embryon ou le fœtus humains ; 

 b aux tests génétiques effectués à des fins de recherche. 

3 Au sens du paragraphe 1, on entend par :  

 a « analyse » : 

  i l’analyse des chromosomes,  

  ii l’analyse de l’ADN ou de l’ARN,  

  iii l’analyse de tout autre élément permettant d’obtenir des informations équivalentes à celles obtenues par les méthodes mentionnées aux alinéas 

a.i et a.ii ; 
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préimplantatoire ou porteur ; ils peuvent servir aussi à prédire de futurs troubles génétiques. Les tests 

génétiques de laboratoire devraient être soumis aux principes généraux qui régissent les autres tests 

médicaux. Comme ces tests présentent des dimensions éthiques délicates, ils devraient faire l’objet d’une 

attention particulière. Des informations et des conseils génétiques devraient être fournis en conformité avec 

les dispositions des articles 8 et 9 du Protocole additionnel. 

 

2. Les résultats des tests génétiques peuvent être utiles aux autres membres de la famille du patient (à 

titre personnel ou pour prendre la décision de procréer). Dans ce type de situation, les patients devraient être 

informés de l’importance que revêt l’accès des membres de leur famille à cette information.  

 

3. Les laboratoires devraient élaborer l’infrastructure, les instruments, les ressources, les directives et 

les procédures nécessaires pour assurer la qualité des services de tests génétiques dans l’Europe entière. 

 

4. Les laboratoires génétiques devraient appliquer des systèmes de garantie de la qualité, participer à 

des programmes externes en la matière et prouver leur propre qualité en obtenant l’accréditation d’une 

autorité compétente, par étapes et dans un délai raisonnable. Les « Lignes directrices de l’OCDE sur 

l’assurance qualité des tests de génétique moléculaire » de 2007 pourraient offrir un cadre d’action utile. 

 

5. Les laboratoires devraient constituer des réseaux pour que les cliniciens disposent d’une ou 

plusieurs bases de données leur permettant d’identifier les tests génétiques de haute qualité qui présenteront 

toutes garanties de fiabilité pour leurs patients. Les gouvernements devraient envisager de faciliter le 

financement public en fournissant les ressources nécessaires pour entretenir ces bases de données. 

 

Autres tests de dépistage de troubles génétiques 

 

1. De leur côté, les autres investigations – y compris l’analyse des antécédents, les examens physique 

et phénotypique, les tests classiques de laboratoire et les techniques d’imagerie – peuvent servir à confirmer 

un diagnostic ou à faciliter un diagnostic prénatal ou porteur ; ils peuvent servir aussi à prédire des troubles 

génétiques. Quant aux tests génétiques de laboratoire, ils peuvent nécessiter une consultation génétique 

appropriée, avec prise en considération des implications pour les proches. 

 

2. Les établissements de santé impliqués dans ces investigations devraient, eux aussi, faire l’objet 

d’une surveillance systématique et régulière et, le cas échéant, d’une certification ou d’une accréditation par 

une autorité compétente. 

 

V.  Organisation des programmes de dépistage génétique 

 

1. Les programmes de dépistage génétique devraient être effectués en accord avec l’Article 19 du 

Protocole additionnel
12

. La Recommandation Rec(92)3 sur les tests et le dépistage génétiques à des fins 

médicales devrait être considérée comme une source complémentaire valable de lignes directrices à 

cet égard. 

 

                                                                                                                                                                  
 b « échantillon biologique » : 

  i du matériel biologique prélevé aux fins du test concerné, 

  ii du matériel biologique prélevé précédemment à d’autres fins. 
12 Article 19 – Programmes de dépistage génétique à des fins médicales  

Avant sa mise en œuvre, un programme de dépistage à des fins médicales impliquant le recours à des tests génétiques doit être approuvé par 

l’instance compétente. Cette approbation ne peut intervenir qu’après une évaluation indépendante portant sur l’acceptabilité du programme sur le 

plan éthique et le respect des conditions spécifiques suivantes : 

a le programme est reconnu pour sa pertinence en matière de santé pour l’ensemble de la population ou pour la partie de population 

concernée ; 

b la validité scientifique et l’efficacité du programme ont été établies ; 

c des mesures préventives ou de traitement appropriées à l’égard de la maladie ou du trouble qui fait l’objet du dépistage sont disponibles 

pour les personnes concernées ; 

d des mesures appropriées sont prévues pour garantir un accès équitable au programme ; 

e le programme prévoit des mesures pour informer de manière adéquate la population ou la partie de la population concernée de l’existence, 

de la finalité du programme de dépistage et des moyens d’y accéder, ainsi que du caractère volontaire de la participation à ce programme. 
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2. Compte tenu du caractère spécifique du dépistage génétique, les questions suivantes revêtent une 

importance particulière : 

 

a. le dépistage génétique se distingue des autres types de dépistage médical par la nature génétique du 

trouble, qui peut entraîner un risque pour les membres de la famille de l’intéressé ;  

 

b. les programmes de dépistage devraient permettre de détecter un risque accru de trouble génétique et 

il devrait toujours y avoir des moyens de réduire ce risque ou d’atténuer le développement du trouble ; 

 

c. l’information avant et après le test devrait faire partie intégrante de tout programme de dépistage 

génétique. En plus de cette information, il convient de prodiguer aux intéressés des conseils en 

matière génétique ; 

 

d. le programme devrait comporter des procédures visant à protéger les sujets des tests de toute 

discrimination et de toute atteinte à leur vie privée. 

 

VI.  Evaluation des technologies de la santé 

 

1. Les services offerts en matière de génétique devraient être évalués non seulement en fonction de 

critères technologiques ordinaires, mais aussi en fonction des dimensions sociales, éthiques et de qualité de 

vie.  

 

2. Comme toute nouvelle technologie médicale, les tests génétiques devraient être évalués en fonction 

de critères technologiques ordinaires, en prenant en considération: sécurité, rendement, efficacité, utilité. 

 

3. Les normes d’évaluation technologique et les normes d’économie de la santé devraient être révisées 

et, au besoin, adaptées à l’évaluation des services offerts en matière de génétique. 

 

4. Il faudrait que les décisions relatives à la disponibilité des services offerts en matière de génétique – 

y compris les questions de couverture ou de remboursement – soient prises d’une manière rigoureuse et 

transparente ; leurs motivations devraient être explicites, accessibles au public et susceptibles de recours 

comme de vérifications. 

 

5. Les critères suivants devraient être pris en compte dans les décisions de politiques quant à la 

disponibilité des services offerts en matière de génétiques : 

 

a. équité et solidarité sociale ; 

 

b. avantage et efficacité pour l’intéressé et sa famille ; 

 

c. amélioration de la santé publique ; 

 

d. sécurité des tests. 

 

VII.  Sensibilisation des esprits 

 

1. Les progrès de la génétique offrent de nombreuses possibilités d’améliorer les soins médicaux. La 

meilleure compréhension des facteurs génétiques intervenant dans le développement de la maladie a eu pour 

résultats des diagnostics plus précis, des mesures préventives et de nouveaux traitements. Afin de porter ces 

avantages au maximum, il faudrait s’efforcer de développer et d’entretenir la compétence, la compréhension 

et la confiance du public. 

 

2. Les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées pour faciliter l’accès du public à une 

information objective sur les tests génétiques en général, notamment sur leur nature et les implications 

potentielles de leurs résultats. 
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3. Les services offerts en matière de génétique et les instituts de recherche devraient pratiquer une 

politique d’ouverture et de transparence. Il faudrait les encourager à avoir des sites internet spécialement 

conçus pour informer le grand public de leurs activités. 

 

4. Les gouvernements devraient envisager de contribuer à l’éducation du public concernant les aspects 

médicaux de la génétique. 

 

5. Les implications médicales de la génétique devraient être enseignées dans le cadre de l’éducation 

scolaire à la santé. 

 

6. Les gouvernements devraient envisager d’investir dans l’élaboration de plateformes communes de 

connaissances génétiques pouvant donner lieu à une collaboration entre les services offerts en matière de 

génétique, les instituts de recherche, les groupes de soutien des patients et le grand public. 

 

7. Les gouvernements devraient envisager de prendre des mesures appropriées pour informer le public 

de l’importance d’un suivi médical individualisé dans la conduite de tests génétiques à des fins médicales, 

conformément à l’article 7 du Protocole additionnel
13

. 

                                                 
13 Article 7 – Suivi individualisé  

1 Il ne peut être procédé à un test génétique à des fins médicales que si celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un suivi médical individualisé. 

2 Des exceptions à la règle générale figurant au paragraphe 1 peuvent être autorisées par une Partie, sous réserve que des mesures appropriées, 

compte tenu des conditions de mise en œuvre du test, soient prévues pour donner effet aux autres dispositions du présent Protocole. 

Toutefois, les tests génétiques ayant des implications importantes pour la santé des personnes concernées ou celle des membres de leur famille, ou 

ayant des implications importantes pour des choix en matière de procréation, ne peuvent faire l’objet d’une telle exception. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RECOMMANDATION CM/REC(2012)8 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance dans les systèmes de santé 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 12 septembre 2012 

lors de la 1149
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 

 
 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que 

ce but peut être poursuivi, entre autres, par l’adoption de principes communs dans le secteur de la santé ; 

 

Rappelant la Déclaration de Varsovie (2005) selon laquelle « une démocratie effective et une bonne 

gouvernance à tous les niveaux sont essentielles pour prévenir les conflits, promouvoir la stabilité, favoriser 

le progrès économique et social » ; 

 

Considérant sa Recommandation CM/Rec(2007)7 aux Etats membres relative à une bonne administration et 

sa Recommandation Rec(2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics ; 

 

Considérant en particulier sa Recommandation CM/Rec(2010)6 aux Etats membres sur la bonne 

gouvernance dans les systèmes de santé ; 

 

Considérant que la gouvernance d’un système de santé joue un rôle important dans la planification, la 

gestion et la performance des systèmes de santé ; 

 

Considérant que tous les Etats membres sont confrontés aux mêmes défis concernant la performance des 

systèmes de santé ;  

 

Considérant que l’un des objectifs du Conseil de l’Europe est de trouver des solutions communes aux défis 

auxquels est confrontée la société européenne ; 

 

Reconnaissant qu’un système de bonne gouvernance doit comprendre des mécanismes internes de suivi et 

d’évaluation ainsi que de mesure des performances du système de santé, sur la base d’objectifs clairs ; 

 

Considérant l’opportunité pour les Etats membres d’élaborer des outils appropriés de suivi, d’évaluation et 

de mesure de la performance pour contribuer à la mise en œuvre des principes prévus par la 

Recommandation CM/Rec(2010)6 ; 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres d’utiliser et de promouvoir les outils décrits dans 

l’annexe à cette recommandation pour élaborer leurs propres outils de suivi, afin de contribuer à la mise en 

œuvre des principes énoncés dans la Recommandation CM/Rec(2010)6 ; 

 

Afin d’adapter les outils pour améliorer la gouvernance et de les développer dans le contexte national, les 

Etats membres pourraient envisager les actions suivantes : 
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i. évaluer et suivre la mise en œuvre des principes clés de la bonne gouvernance, à l’aide de l’outil 

n° 1 de l’annexe ; 

 

ii. évaluer le niveau de prévention et de gestion des conflits d’intérêts dans les systèmes de santé, à 

l’aide de la liste de vérification de l’annexe (outil n° 2) ;  

 

iii.  examiner le niveau de développement, de mise en œuvre et de suivi des codes de conduite pour les 

différents environnements et parties prenantes, à l’aide d’une liste de vérification (outil n° 3) ; 

 

iv. procéder à une enquête de suivi sur la gouvernance en santé, pour une autoévaluation et un suivi 

(outil n° 4) ; 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de s’appuyer sur l’expérience nationale et 

internationale et de la développer plus avant, de mettre régulièrement à jour les outils à la lumière des 

enseignements tirés et de soutenir les échanges de bonnes pratiques. 

 

 

Annexe à la Recommandation CM/Rec(2012)8 

 

Cette annexe comprend : 

 

1. un outil de suivi pour contribuer à la mise en œuvre des principes et à l’évaluation et à la mesure de 

la performance en matière de bonne gouvernance : responsabilité, transparence, dispositions 

institutionnelles/organisationnelles, participation, équité, qualité, efficacité, efficience, durabilité, réactivité, 

intégrité (outil n° 1) ; 

 

2. une liste de vérification pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans les systèmes de santé 

(outil n°
 
2) ; 

 

3. un outil pour élaborer et évaluer des codes de conduite pour les différents environnements et parties 

prenantes dans le secteur de la santé (outil n° 3) ; 

 

4. un prototype d’outil pour une enquête publique en ligne sur la gouvernance des systèmes de santé 

(outil n° 4). 

 

Introduction 

 

1. La gouvernance joue un rôle important dans nos vies, même si elle passe souvent inaperçue. Elle 

s’applique dans et entre les pays et organisations et couvre les domaines économique, social, politique et 

administratif. C’est un processus de prise de décision qui peut exercer un pouvoir et une autorité pour guider 

des actions, des activités et des comportements.  

 

2. La gouvernance constitue une dimension importante de la planification, de l’organisation et de la 

performance de tout domaine d’activité économique et sociale. La façon d’exercer le pouvoir économique, 

politique et administratif influence sur une grande variété d’individus, de communautés, d’organisations et 

d’institutions dans différents domaines, y compris les systèmes de santé.  

 

3. La gouvernance dans les systèmes de santé joue un rôle encore plus important pour faire face à la 

nature de plus en plus complexe et hétérogène du financement et de la prestation des soins de santé ; pour 

lutter contre la fraude et la corruption ; pour gérer l’augmentation des dépenses concernant un grand nombre 

d’interventions et de médicaments ; pour augmenter l’efficience ; pour améliorer l’équité, l’efficacité et la 

qualité ; pour renforcer la sécurité des patients ; pour faire face aux événements indésirables et pour 

répondre aux besoins et à la demande croissante des utilisateurs de services. 

 

4. La gouvernance joue un rôle important dans tous les aspects des systèmes de santé : des relations 

quotidiennes entre les patients et les professionnels des soins de santé aux décisions de financement et à 
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l’élaboration de politiques. Les Etats membres étant nombreux à consacrer une part importante de leur 

Produit intérieur brut (PIB) aux soins de santé, il est important qu’ils prennent des mesures pour piloter, 

diriger et contrôler les fonctions liées à leur système de santé. La gouvernance joue un rôle essentiel pour 

veiller à ce que les ressources adéquates soient attribuées de la meilleure manière afin d’atteindre les 

objectifs des systèmes de santé. 

 

5. De ce fait, le Conseil de l’Europe a axé une partie de son action sur la contribution à une meilleure 

connaissance et mise en œuvre de la gouvernance dans les systèmes de santé. Le Conseil de l’Europe 

considère qu’une gouvernance efficace contribue de façon essentielle à une prestation de soins de santé de 

qualité, équitables et sûrs. En revanche, l’absence de gouvernance efficace est souvent la cause de 

nombreuses défaillances des services de santé. Prenant en compte les préoccupations croissantes concernant 

les effets d’une mauvaise gouvernance dans les systèmes de santé et reconnaissant l’impact positif potentiel 

d’une bonne gouvernance, le Comité des Ministres a adopté la Recommandation CM/Rec(2010)6 et a 

recommandé à ses Etats membres de prendre des mesures pour mettre en œuvre une bonne gouvernance 

dans les systèmes de santé. Par le biais de son Comité européen de la santé (CDSP), il a également chargé un 

nouveau comité d’experts d’examiner la manière dont les Etats membres peuvent parvenir à une mise en 

œuvre efficace d’une bonne gouvernance.  

 

6. Dans l’exposé des motifs qui accompagne la Recommandation CM/Rec(2010)6, un cadre 

conceptuel, composé de trois éléments, est proposé : valeurs fondamentales, principes et résultats. Le 

Comité des Ministres recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre les mesures 

appropriées pour l’utilisation et la mise en œuvre de ce cadre conceptuel. 

 

7. Le cadre conceptuel pour la bonne gouvernance repose sur un ensemble de valeurs et de principes 

fondamentaux et universels : droits de l’homme, démocratie, prééminence du droit, dignité humaine, équité, 

solidarité et éthique professionnelle. Transformer ces valeurs et principes en actions importantes et efficaces 

constitue un véritable défi, en particulier dans un climat économique difficile. 

 

Cadre conceptuel 

 

8. Cette recommandation porte principalement sur l’évaluation et sur les conseils pour améliorer la 

bonne gouvernance des systèmes de santé par les Etats membres. Lors de sa préparation, une attention 

particulière a été accordée aux points suivants :  

 

i. la connaissance des (bonnes) pratiques actuelles, en pleine évolution dans les Etats membres et au 

niveau international ; 

 

ii. le cadre conceptuel pour la gouvernance dans les systèmes de santé, tel que décrit dans l’exposé des 

motifs de la Recommandation CM/Rec(2010)6. Le schéma ci-dessous illustre l’interaction entre les valeurs, 

les principes (facteurs constitutifs) et les résultats d’une bonne gouvernance. Ces valeurs, principes et 

résultats sont considérés comme des « attributs » d’une bonne gouvernance dans les outils décrits dans cette 

recommandation ; 
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Facteurs contributifs Résultats

Fondements – valeurs fondamentales
Droits de l’homme – Prééminence du droit – Démocratie

Equité

Efficacité

Rendement

RéactivitéParticipation

Responsabilité 

Transparence

Qualité

Dispositions 
organisationnelles

Intégrité
Durabilité 

 
 

iii. le fait que les outils présentés dans cette recommandation puissent être adaptés par les Etats 

membres à leur contexte national et/ou complétés par d’autres mécanismes et méthodes adaptés pour 

améliorer la gouvernance de leur système de santé. 

 

9. Dans le cadre de l’élaboration de cette recommandation, les documents de référence suivants ont été 

préparés : 

 

- conflit d’intérêts ; 

- mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance dans les systèmes de santé ; 

- suivi de la bonne gouvernance ; 

- amélioration de la gouvernance : méthodes et outils ; 

- les codes de conduite volontaire : un instrument de bonne gouvernance dans le secteur de la santé ; 

- équité et égalité. 

 

10. La présente recommandation doit être mise en œuvre conformément à la Recommandation 

CM/Rec(2010)6 et aux outils qui y sont mentionnés. Leur objectif est d’aider les Etats membres à identifier 

les forces et les faiblesses de leurs dispositions actuelles en matière de gouvernance de la santé ainsi que les 

moyens pour les améliorer et suivre les progrès. 

 

Comment utiliser l’annexe à la recommandation 

 

11. La Recommandation CM/Rec(2010)6 recommande aux Etats membres de prendre les mesures 

appropriées pour assurer une bonne gouvernance des systèmes de santé, notamment des mesures de 

développement des capacités. Les acteurs impliqués dans la gouvernance des systèmes de santé sont 

nombreux et divers : décideurs, directeurs d’hôpitaux, directeurs des achats, médecins menant des essais 

cliniques, sociétés pharmaceutiques plaçant un produit, patients souhaitant être examinés prioritairement, 

etc. Compte tenu des nombreuses interactions et rencontres à tout moment dans la prestation et la gestion 

des soins de santé, les dirigeants doivent être conscients des défis à relever pour garantir une bonne 

gouvernance. 

 

12. Les actions menées par les Etats membres devraient fournir une nouvelle expérience et de nouvelles 

données pour l’analyse des politiques et le suivi des pratiques qui peuvent contribuer à l’examen des 

politiques et pratiques aux niveaux national et international. 

 

*   *   * 
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OUTIL n°
 
1 

 

Introduction et instructions relatives à un instrument informatique pour l’évaluation et le suivi des 

attributs clés de la bonne gouvernance  

 

Introduction 

 

1. Cet outil se veut un instrument pratique, s’appliquant à l’évaluation et à la surveillance des 

11 attributs clés de la bonne gouvernance d’un système de santé et des instances constitutives de ce dernier à 

tous les niveaux (services de santé régionaux, institutions sanitaires telles que les hôpitaux, etc.).  

 

2. Il peut servir comme exercice de type Delphi ainsi qu’à la conduite d’enquêtes. S’il est utilisé 

régulièrement, il permet de suivre l’évolution de ces attributs clés de la bonne gouvernance dans un contexte 

particulier. 

 

3. L’instrument, tel qu’il se présente, ne prétend pas fournir d’indicateurs composites (ou 

« scientifiques ») de la bonne gouvernance dans les systèmes de santé ; de tels outils sont proposés dans 

d’autres publications internationales sur ce sujet. Il s’agit plutôt d’un instrument de gestion qui identifie les 

différents attributs et aspects de la bonne gouvernance.  

 

4. Les attributs ainsi définis sont : 1. la responsabilité ; 2. la transparence ; 3. les dispositions 

institutionnelles/organisationnelles ; 4. la participation ; 5. l’équité ; 6. la qualité ; 7. l’efficacité ; 8. 

l’efficience ; 9. la durabilité ; 10. la réactivité, et 11. l’intégrité. 

 

5. L’outil est présenté sous forme de tableur (Excel de MS Office), une application largement 

répandue ; il est en outre facilement utilisable avec des formats ouverts tels qu’Open Document. 

 

6.  Cet instrument est très souple et peut être facilement adapté pour répondre à des besoins ou à des 

contextes spécifiques. Son utilisation/application pour différents groupes sociaux ou groupes d’intérêts 

permet de souligner les différentes perspectives d’un même attribut au sein de la société. 

 

7. L’instrument est proposé en tant que prototype, « en l’état », c’est-à-dire qu’il n’est pas prévu de le 

développer davantage ou de constituer un modèle pour l’analyse des réponses d’utilisateurs/répondants 

multiples. Il peut donc être complété, simplifié, modifié ou développé plus avant par tout acteur intéressé. 

 

Description de l’outil 

 

8. La première page (tableau 1) fait office d’index et comporte des liens hypertextes renvoyant à 

chacun des 11 attributs, une page de glossaire et une page présentant des références clés et s’accompagnant, 

chaque fois que possible, de liens vers des sites internet. 

 

9. Les pages consacrées aux différents attributs sont toutes structurées et présentées de la même 

manière. Elles comportent : 

 

i. une définition opérationnelle de l’attribut concerné ; 

 

ii. des cases destinées à l’évaluation de cet attribut sur une échelle allant de 1 à 10 (estimation de son 

importance relative par rapport aux autres attributs) ; 

 

iii. une liste non exhaustive d’« exemples de bonnes pratiques », ou d’éléments de bonne gouvernance, 

qui respectent ou illustrent l’attribut de bonne gouvernance en question ;  

 

iv. une rangée de cellules pour l’évaluation et la notation de différents aspects de chacun des exemples 

concrets de bonnes pratiques relatifs à l’attribut considéré :  

 

 a. estimation de l’importance (très élevée, élevée, moyenne, faible) ; 
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 b. niveau de performance (de 1 à 10) ; 

 c. stade de développement : 

 

  – « planification » : l’élément en question est-il prévu ? 

  – « mise en œuvre » : les activités prévues sont-elles mises en œuvre ? 

  – « vérification » : le niveau de performance est-il évalué ? 

  – « action » : les projets tiennent-ils compte des leçons tirées ?  

 

 d.  remarques et commentaires. 

 

Mode d’emploi de l’outil  

 

10. Pour commencer, enregistrez le fichier sous un autre nom.  

 

11. Pour chacun des attributs, examinez les différents exemples ; sélectionnez ceux qui vous semblent 

adaptés à votre propre situation/contexte. N’hésitez pas à en ajouter d’autres si cela vous semble approprié 

et/ou nécessaire. 

 

12. Examinez les attributs l’un après l’autre et évaluez les éléments en remplissant les cases.  

 

13. Si vous utilisez l’outil comme questionnaire d’enquête, il est bon de prévoir un système pour la 

constitution d’une base de données en vue de la compilation des réponses. 
  

  
Cet élément est-il 

prévu ? 

 

Les activités 

prévues sont-

elles mises en 

œuvre ? 

 

Le niveau de 

performance est-il 

évalué ? 

Les projets 

tiennent-ils 

compte des 

leçons tirées? 

 

Evaluation 

de 

l’importance 

Niveau de 

performance 

(de 1 à 10) 

 

Stade de 

développement 

 

PLANIFICATION 

 

Stade de 

développement 

 

MISE EN 

ŒUVRE 

 

 

Stade de 

développement 

 

VÉRIFICATION 

 

Stade de 

développement 

 

ACTION 

Remarq u es / 

Commentairess 
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Tableau 1 
  

 

Conseil de l’Europe 

 

  

 

Comité d’experts sur la mise en œuvre des principes de 

bonne   gouvernance dans les systèmes de santé 

 

  

  

    

  

Outil n° 1 

La bonne gouvernance des systèmes de santé  

Instrument pour l’évaluation et le suivi 

 

Liens  Attribut n° 1 : Responsabilité 

  Attribut n° 2 : Transparence 

  

Attribut n° 3 : Dispositions 

institutionnelles/organisationnelles 

  Attribut n° 4 : Participation 

  Attribut n° 5 : Equité 

  Attribut n° 6 : Qualité 

  Attribut n° 7 : Efficacité 

  Attribut n° 8 : Efficience 

  Attribut n° 9 : Durabilité  

  Attribut n° 10 : Réactivité 

  Attribut n° 11 : Intégrité 

Liens  Glossaire 

  Références 

Attribut n°
 
1 – Responsabilité 

 Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Définition et répartition claires et accessibles au public des tâches et des responsabilités 

(chaîne/règles de responsabilité). 

2. Définition claire, application et mise à la disposition du public de la chaîne de responsabilité 

concernant les résultats financiers. 

3. Définition claire, application et mise à la disposition du public de la chaîne de responsabilité 

concernant les prestations et la qualité de services.  

4. Existence d’un système pour évaluer, analyser et améliorer les processus, les 

résultats/performance, les résultats et l’impact, par le biais de divers instruments (mécanismes de 

gestion de la qualité, analyse par les pairs, etc.). 

5. Existence d’un système de réparation, de traitement et de résolution équitables des plaintes 

et des litiges, et de dédommagement. 

6. Existence de critères clairs et transparents pour l’allocation des ressources financières, 

effectuée en pour répondre aux besoins en matière de santé et faire face aux inégalités économiques 

et sociales. 

file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A1-Accountability'!A1%23'A1-Accountability'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A2-Transparency'!A1%23'A2-Transparency'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A3-Instit.Organiz.%20Arrangements'!A1%23'A3-Instit.Organiz.%20Arrangements'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A3-Instit.Organiz.%20Arrangements'!A1%23'A3-Instit.Organiz.%20Arrangements'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A4-Participation'!A1%23'A4-Participation'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A5-Equity'!A1%23'A5-Equity'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A6-Quality'!A1%23'A6-Quality'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A7-Effectiveness'!A1%23'A7-Effectiveness'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A8-Efficiency'!A1%23'A8-Efficiency'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A9-Sustainability%20'!A1%23'A9-Sustainability%20'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A10-Responsiveness'!A1%23'A10-Responsiveness'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23'A11-Integrity'!A1%23'A11-Integrity'!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23RANGE!A1%23RANGE!A1
file:///J:/_H/Meetings/111201%20IGG-4/DOCUMENTS%20IGG-4/GR-SOC%20120112/TOOLS/TOOL-1%20F%2012%20Jan.xls%23References!A1%23References!A1
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Attribut n° 2 – Transparence 
  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1.  Mise à disposition du public des informations budgétaires et financières, y compris sur les 

coûts et la tarification des services de santé. 

2. Mise à disposition du public des informations relatives aux ressources humaines 

(qualifications professionnelles, agréments, durée du travail, recrutement, etc.) ; ces informations 

sont clairement présentées, faciles à comprendre et régulièrement mises à jour. 

3. Mise à disposition du public des informations relatives aux résultats et performances des 

différents prestataires de soins de santé et d’autres acteurs importants ; ces informations sont 

clairement présentées, faciles à comprendre et régulièrement mises à jour. 

4. Mise à disposition du public des informations sur la qualité et la sûreté des soins de santé et 

sur les performances des différents prestataires ; celles-ci sont clairement présentées, faciles à 

comprendre et régulièrement mises à jour. 

5. Accès des patients aux informations qui concernent leur état de santé (soins). 

6. Mise à disposition du public d’informations compréhensibles et régulièrement mises à jour 

sur les droits et prestations concernant les soins de santé et d’autres droits et prestations connexes. 

7. Conduite régulière d’enquêtes de satisfaction, dont les résultats sont accessibles au public. 

8. Mise à disposition du public des informations relatives aux délais et aux listes d’attente. 

9. Mise à disposition du public des informations sur les décisions et processus décisionnels 

(réglementation, politique, dépenses, recrutement, etc.) ; ces informations sont clairement 

présentées, faciles à comprendre et régulièrement mises à jour. 

 

Attribut n° 3 – Dispositions institutionnelles/organisationnelles 
  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Existence d’instances de gouvernance, devant lesquelles les administrateurs sont 

responsables, et de dispositions administratives à respecter. 

2.  Existence de procédures claires, transparentes et régulièrement révisées concernant la 

nomination des cadres et autres responsables.  

3. Existence, diffusion et mise en œuvre de codes de conduite pour différents types 

d’institutions, d’organisations et de groupes de professionnels. 

4. Existence et révision régulière de règles et de procédures pour le règlement des conflits 

d’intérêts.  

5. Définition et délimitation claires des tâches et des responsabilités. 

6.  Existence de politiques et de procédures pour les processus importants (intégration des 

nouveaux membres du personnel, gestion de la qualité, gestion des risques ou comportement 

financier, par exemple). 

7.  Existence, diffusion, mise en œuvre et révision régulière de dispositions visant à lutter 

contre la fraude et la corruption.  

8.  Existence de protocoles cliniques, de lignes directrices et d’évaluations des technologies 

sanitaires mis au point par des institutions indépendantes, publiquement responsables, en se fondant 

sur des critères transparents et sur les données les plus fiables. 

9. Création et mise en œuvre de mécanismes de coordination, de coopération et de consultation 



183 
 

 

entre les parties prenantes et les acteurs. 

10.  Existence et mise en œuvre de dispositions pour la conduite régulière d’audits internes et 

externes (audits financiers, cliniques, ou concernant la qualité). 

11.  Existence de systèmes d’information sur la gestion, qui sont régulièrement révisés et adaptés 

en fonction de l’évolution des conditions et du contexte. 

 

Attribut n° 4 – Participation 
  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Les pouvoirs des responsables politiques découlent d’un processus démocratique.  

2. La désignation des membres des instances de gouvernance des institutions de santé découle 

directement ou indirectement d’un processus démocratique (élections, processus de nomination, 

etc.). 

3. Existence de dispositions visant à garantir la représentation de la communauté locale au sein 

des instances de gouvernance des institutions de santé. 

4. Ouverture régulière au public des réunions des instances de gouvernance, dont les procès-

verbaux sont publiquement accessibles. 

5. Existence de comités consultatifs professionnels aux niveaux national, régional, local et 

institutionnel au sein du système de santé. 

6. Existence de dispositions réglementaires prévoyant la participation effective des patients, de 

la société civile et des associations et organisations de professionnels à l’élaboration de politiques et 

aux processus décisionnels. 

7. Existence de systèmes prévoyant la consultation effective du public pour l’élaboration de 

politiques.  

8. Existence de processus pour l’obtention du consentement éclairé aux fins des procédures de 

diagnostic et de traitement. 

 

Attribut n° 5 – Equité 
  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Développement et mise en œuvre de politiques publiques relatives aux déterminants socio-

économiques de la santé. 

2. Conduite régulière d’évaluations de la répartition sociale de l’état de santé, d’échelles socio-

économiques et des barrières à l’équité d’accès aux services dont les résultats sont mis à la 

disposition du public.   

3. Développement et mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’équité dans l’accès aux 

soins de santé. 

4. Existence d’une approche inclusive du traitement des besoins spécifiques en matière de 

santé, notamment ceux des groupes défavorisés et vulnérables, et révision régulière de cette 

approche.  

5. Allocation et révision équitables des ressources, interventions et traitements médicaux, et 

des prestations de santé, selon des critères explicites fondés sur les besoins. 

6. Existence de statistiques et de systèmes d’information (ou de gestion de l’information) dans 

le domaine de la santé, qui permettent d’obtenir des données ventilées par sexe, âge, situation socio-

économique, etc. 
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Attribut n
o
 6 – Qualité 

  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Existence de systèmes exhaustifs de gestion de la qualité (législation, réglementation, lignes 

directrices pour la mise en œuvre, systèmes de surveillance, etc.). 

2. Elaboration et mise en œuvre de normes de sécurité obligatoires (sécurité du sang, gestion 

des déchets, sécurité alimentaire, protection contre les radiations, etc.), et surveillance effective du 

respect de ces normes. 

3. Evaluation et comparaison, à l’aide d’indicateurs approuvés, des résultats des interventions 

et traitements médicaux, et communication de ces informations. 

4. Reconnaissance et récompense publiques des bons résultats obtenus et de la qualité des 

services fournis.  

5.  Elaboration et mise en œuvre de règles et de procédures pour la détection de pratiques 

dangereuses, et prise rapide de mesures lorsque de telles pratiques sont effectivement détectées.  

6. Existence de systèmes proactifs de gestion du risque permettant d’identifier, d’enregistrer, 

de gérer et de minimiser les risques. 

7. Mise au point, dans le cadre d’un processus participatif, d’objectifs nationaux de qualité et 

d’indicateurs standards par niveau et par type de service ; ceux-ci sont communiqués au public et 

régulièrement révisés. 

8. Existence d’une formation continue et d’une formation à la gestion de la qualité des services 

de santé ; celles-ci font l’objet d’un contrôle qualité et sont normalisées (pour différents niveaux et 

catégories de personnels, administrateurs et décideurs). 

 

Attribut n°
 
7 – Efficacité 

  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Existence d’une, ou, le cas échéant, de deux agence(s)/institution(s) indépendante(s), qui 

analyse(nt) l’efficacité des interventions cliniques, des produits, des équipements et des politiques. 

2. Existence d’un système d’audit clinique, diffusion des résultats et prise des mesures 

nécessaires pour améliorer l’efficacité clinique. 

3. Définition des objectifs et des cibles des politiques et programmes, évaluation de ces 

derniers et surveillance des niveaux de performance aux niveaux régional et régional. 

4. Existence d’une stratégie pour l’évaluation de l’efficacité des pratiques et interventions 

cliniques établies et nouvelles. 

 

Attribut n°
 
8 – Efficience 

  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Conduite régulière, par une institution indépendante nationale (un bureau d’audit, par 

exemple), d’analyses relatives aux prestations, au financement et à l’organisation des soins de santé 

en vue de déterminer le comportement économique et l’efficience du secteur. 

2. Commande et conduite d’études spécifiques sur l’utilisation optimale des ressources 

disponibles pour des objectifs donnés (« rapport coût-efficacité »), dont les résultats sont pris en 

compte lors de l’élaboration de politiques et de stratégies. 

3. Existence de systèmes de comptabilité analytique liés aux performances en matière de soins 

de santé (coût par patient, par exemple) et utilisés à des fins de surveillance. 
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4. Utilisation, dans les soins de santé, des seules technologies médicales (procédures 

médicales, équipement, interventions, etc.) dont les effets bénéfiques pour la santé sont 

scientifiquement prouvés. 

5. Prestation des services de santé par des personnes qui possèdent les compétences 

professionnelles requises (niveau de subsidiarité, délégation d’autorité, prescriptions par le 

personnel infirmier, etc.). 

6. Transmission, dans les formations destinées aux professionnels de santé, de connaissances 

de base en économie et intégration de lignes directrices utiles pour sensibiliser davantage à la 

question du coût et pour améliorer la compréhension des règles et comportements économiques. 

7. Existence de procédures budgétaires et financières qui prévoient une certaine souplesse et 

encouragent la prise de mesures susceptibles de favoriser et d’améliorer la rentabilité. 

8. Obligation du personnel de santé de rendre des comptes sur les décisions et comportements 

économiques (rapport coût-efficacité, évaluation de l’efficience, perspectives à court et à long 

termes, etc.).  

9. Communication régulière aux personnels intéressés (responsables du budget, etc.) du retour 

d’informations sur l’efficience. 

 

Attribut n
o 
9 – Durabilité  

  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Prise en compte et application, dans la conception et le développement des politiques et 

stratégies, des principes sociaux fondamentaux de solidarité, d’équité et de durabilité sociale. 

2. Existence d’une stratégie globale de financement de la santé tenant compte de toutes les 

sources de financement, ainsi que d’un plan de financement à long terme, tous deux fondés sur les 

données et prévisions les plus fiables. 

3. Existence d’une stratégie à long terme pour la pérennité des systèmes de santé ; celle-ci est 

fondée sur des valeurs claires, définit des priorités, des objectifs et des cibles, et est adaptée aux 

besoins et aux ressources. 

4. Intégration des futurs coûts d’amortissement et des dépenses récurrentes lors de la prise de 

décisions importantes ayant des implications à long terme (investissements, nouvelles technologies 

médicales, etc.). 

5. Existence de politiques visant à assurer la disponibilité de ressources humaines suffisantes 

(fidélisation du personnel, prestations de services dans les régions isolées, etc.). 

6. Existence et mise en œuvre de politiques, de stratégies et de lignes directrices visant à 

prévenir et à contrôler le gaspillage des ressources. 

 

Attribut n°
 
10 – Réactivité 

  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Conduite d’enquêtes de santé auprès des patients et de l’ensemble de la population, et 

utilisation des résultats pour améliorer les systèmes. 

2. Existence de mécanismes de plainte faciles d’emploi, afin de traiter rapidement les plaintes 

et les préoccupations des patients. 

3. Existence d’un système confidentiel de notification par les patients des événements 

indésirables, des erreurs médicales et des mauvaises pratiques, prévoyant notamment des 

mécanismes de médiation et de dédommagement. 
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4. Conception et utilisation, aux fins de l’amélioration des services, de systèmes visant à 

mesurer les résultats déclarés par les patients. 

5. Equité des systèmes d’orientation et de transfert des patients et de hiérarchisation des 

admissions, qui reposent sur les besoins en matière de santé. 

6. Prise de mesures ciblées pour répondre rapidement et préventivement aux demandes et aux 

attentes de groupes de patients particuliers. 

7. Prestation de services de santé au niveau approprié, dans le cadre d’une approche globale et 

intégrée. 

 

Attribut n°
 
11 – Intégrité 

  

Exemples de bonnes pratiques (liste non exhaustive) 

1. Existence de dispositions institutionnelles (politiques, structures, systèmes, législation, etc.) 

visant à détecter, à prévenir et à traiter les cas de fraude et de corruption. 

2. Existence d’une politique explicite sur le développement et la promotion de l’intégrité, 

prévoyant notamment une formation visant à sensibiliser le personnel à cette question. 

3. Existence de codes, de politiques et de protocoles régissant l’intégrité du jugement, de 

l’éthique et du comportement des professionnels, et surveillance du respect de cette réglementation. 

4. Diffusion publique des propositions émises par divers groupes d’intérêts lors des processus 

de consultation publique. 

5. Existence d’un système visant à protéger l’intégrité de la recherche médicale (comités 

d’éthique de la recherche, etc.) et surveillance de celui-ci. 

6. Mise à la disposition du public des informations sur les parrainages et la source et le niveau 

de financement des différents programmes (programmes de santé publique, campagne de promotion 

de la santé, essais cliniques, etc.). 

7. Conduite de campagnes de sensibilisation et d’actions publiques visant à promouvoir 

l’intégrité (politique de tolérance zéro envers les atteintes à l’intégrité, etc.). 

8. Existence d’un mécanisme spécifique (personne, réseau, comité, commission, médiateur, 

etc.) qui apporte soutien, conseils et assistance aux fonctionnaires dans le traitement des questions 

et des préoccupations liées à l’éthique, aux valeurs et aux comportements. 
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EXEMPLE 

 

Attribut n
o
 11 – Intégrité 

   
      

L’intégrité suppose le respect du cadre établissant les 

valeurs éthiques, ainsi qu’une logique et une cohérence 

entre ces valeurs et les comportements/actions.  
        

  

Note de cet attribut (1 à 10) 

 (Cliquez sur la cellule suivante 

à droite pour un menu 

déroulant) 

  
  

Cet élément 

est-il prévu ? 

Les activités 

prévues sont-

elles mises en 

œuvre ? 

Le niveau de 

performance  

est-il évalué 

? 

Les projets 

tiennent-ils 

compte des 

leçons tirées   

Exemples de bonnes pratiques 

(liste non exhaustive) 

Evaluation 

de 

l’importanc

e 

Niveau de 

performanc

e (de 1 à 10) 

Stade de 
développem

ent  
PLANIFICATI

ON 

Stade de 
développeme

nt MISE EN 
ŒUVRE 

Stade de 
développem

ent 
VÉRIFICATIO

N 

Stade de 
développeme

nt ACTION 

Remarques/ 
Commentair

es 

1. Existence de dispositions 

institutionnelles (politiques, 

structures, systèmes, législation, 

etc.) visant à détecter, prévenir et 

traiter les cas de fraude et de 

corruption. 

              

2. Existence d’une politique 

explicite sur le développement et 

la promotion de l’intégrité, qui 

prévoit notamment une formation 

visant à sensibiliser le personnel à 

cette question. 

              

3. Existence de codes, politiques 

et protocoles régissant l’intégrité 

du jugement, de l’éthique et du 

comportement des professionnels, 

et surveillance du respect de cette 

réglementation. 
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4. Diffusion publique des 

propositions émises par divers 

groupes d’intérêts lors des 

processus de consultation 

publique. 

              

5. Existence d’un système visant à 

protéger l’intégrité de la recherche 

médicale (comités d’éthique de la 

recherche, etc.), et surveillance de 

celui-ci. 

              

6. Mise à la disposition du public 

des informations sur les 

parrainages et la source et le 

niveau de financement des 

différents programmes 

(programmes de santé publique, 

campagne de promotion de la 

santé, essais cliniques, etc.). 

              

7. Conduite de campagnes de 

sensibilisation et d’actions 

publiques visant à promouvoir 

l’intégrité (politique de tolérance 

zéro envers les atteintes à 

l’intégrité, etc.). 

              

8. Existence d’un mécanisme 

spécifique (personne, réseau, 

comité, commission, médiateur, 

etc.) qui apporte soutien, conseils 

et assistance aux fonctionnaires 

dans le traitement des questions et 

préoccupations liées à l’éthique, 

aux valeurs et aux 

comportements. 
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Glossaire 
  

1 Responsabilité 

Le fait de devoir répondre de ses décisions et de ses actes. La 

responsabilité comprend la responsabilité financière et politique, 

ainsi que la responsabilité quant aux résultats. 

2 Transparence 

Mise à disposition du public d’informations accessibles, 

utilisables, pertinentes et d’actualité. Les procédures, structures et 

processus sont soumis à l’évaluation du public. Les informations 

doivent être communiquées avec efficacité et être disponibles sur 

internet. 

3 

Dispositions 

institutionnelles/ 

organisationnelles 

Les dispositions institutionnelles et organisationnelles du système 

de santé, et de tous ses organes constitutifs, reflètent le mode de 

gouvernance et de gestion de celui-ci-, ainsi que ses processus 

décisionnels et opérationnels, ses procédures et codes de conduite 

formels et informels, et ses chaînes de responsabilité. Tous ces 

éléments déterminent la performance générale et la bonne 

gouvernance du système.  

4 Participation 

La participation aux systèmes de santé est généralement évoquée 

dans plusieurs sens. Le premier est la participation des patients à 

la prise de décisions qui concernent leurs soins de santé. Le 

deuxième est la participation de la population aux soins de santé, 

y compris l’élaboration de politiques. Le troisième fait également 

référence à la participation des professionnels. 

5 Equité 

L’équité (dans le domaine de la santé et de l’accès aux services) 

désigne l’impartialité du système de santé dans le traitement de 

toutes les personnes concernées. L’équité, dans ce contexte, porte 

sur le financement et la répartition des soins de santé et ses 

bénéfices pour les individus ou les groupes. 

6 Qualité 

Propriétés et caractéristiques d’un produit ou service lui 

permettant de répondre à des besoins exprimés ou implicites. La 

qualité des soins est le degré au niveau duquel le traitement 

dispensé augmente les chances du patient d’obtenir les résultats 

souhaités et diminue les risques de résultats indésirables, compte 

tenu de l’état actuel des connaissances. 

7 Efficacité 

L’efficacité est la mesure dans laquelle les résultats, buts et 

objectifs escomptés sont atteints à la suite d’une activité, 

stratégie, intervention ou initiative visant à obtenir l’effet désiré. 

Cette perspective doit exister non seulement au niveau individuel, 

mais également au niveau du système de santé. C’est la mesure 

dans laquelle une intervention spécifique, lorsqu’elle est 

pratiquée dans des circonstances ordinaires, atteint l’objectif fixé. 

8 Efficience 

Utilisation optimale des ressources disponibles (efficience). 

L’efficience concerne les moyens mis en œuvre par rapport aux 

résultats d’un système. Un système ou une personne efficace 

atteint un niveau de performance élevé (résultats, production) par 

rapport aux moyens mis en œuvre (ressources, temps, argent). 

9 Durabilité 

La durabilité est la capacité à perdurer. Dans le système de santé, 

elle revêt deux dimensions : une dimension politique, qui renvoie 

à la capacité de recueillir un soutien public suffisant, et une 

dimension économique, qui renvoie aux perspectives à moyen et 

à long terme de conserver un niveau adéquat de financement.  
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10 Réactivité 

L’un des trois objectifs du système de santé est de répondre aux 

attentes légitimes de la population concernant la façon dont elle 

est traitée par celui-ci.  

Il s’agit des réponses d’un système de santé à l’attente et aux 

besoins de la population. 

11 Intégrité 

L’intégrité suppose le respect du cadre établissant les valeurs 

éthiques, ainsi qu’une logique et une cohérence entre ces valeurs 

et les comportements/actions. 
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OUTIL n

o 
2 

 

Liste de vérification pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans les systèmes de santé 

 

Note explicative 

 

Un conflit d’intérêts survient quand des agents publics doivent prendre des décisions professionnelles 

susceptibles d’avoir une influence sur leurs intérêts privés. En d’autres termes, c’est une situation créant la 

possibilité d’utiliser une fonction et/ou une mission professionnelle à des fins privées, avec des implications 

pour l’objectivité et/ou la rationalité de la prise de décisions. 
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Un conflit d’intérêts est un ensemble de circonstances dans lesquelles un jugement professionnel ou une 

action concernant un intérêt essentiel risque d’être indûment influencé(e) par des intérêts secondaires. Dans 

le domaine médical, il désigne une situation dans laquelle un avis ou une décision, professionnelle, 

concernant le principal intérêt (la santé du patient, la recherche, l’éducation) peut être faussé(e) par 

l’influence de considérations secondaires ou accessoires (finances, prestige, pouvoir, carrière…). L’accent 

est mis sur la situation « conflictuelle » elle-même, plutôt que sur des actions ou des résultats.  

 

Ces intérêts secondaires sont de nature diverse : il peut s’agir de gains financiers, mais aussi d’une 

promotion professionnelle, de la reconnaissance de réalisations personnelles, ou de faveurs au bénéfice 

d’amis, de membres de la famille, d’étudiants ou de collègues. La plupart des politiques traitant du conflit 

d’intérêts se concentrent le plus souvent sur les relations et les gains financiers – non parce que ces types 

d’intérêts sont nécessairement plus corrupteurs que les autres, mais parce qu’ils sont relativement plus 

facilement quantifiables. Ainsi, les intérêts financiers tendent à être réglementés de manière plus efficace 

que les autres types d’intérêts secondaires. Il est vrai que les relations financières avec les médecins et les 

chercheurs constituent le principal moyen par lequel les sociétés à but lucratif exercent leur influence.  

 

La plupart des intérêts secondaires, y compris ceux d’ordre financier, sont légitimes – voire souhaitables – 

jusqu’à un certain point. Ils ne sont condamnables que lorsqu’ils priment sur l’intérêt primaire dans la prise 

de décisions professionnelles. Pour les chercheurs et les enseignants, par exemple, cela signifie que des 

intérêts financiers ne sauraient revêtir davantage d’importance que la présentation impartiale de données 

scientifiques dans des publications et des exposés. 

 

Un intérêt financier n’a pas besoin d’impliquer des sommes importantes pour exercer une influence : même 

un cadeau de valeur modeste a le pouvoir d’influencer une décision. 

 

L’influence peut s’exercer sans que les personnes concernées en aient réellement conscience. Les conflits 

d’intérêts existent de fait, que les institutions ou individus concernés soient influencés ou non par les 

intérêts secondaires. 

 

Les institutions, les organisations de professionnels et les gouvernements mettent au point des politiques 

régissant la question des conflits d’intérêts, dans l’intérêt du public. Celles-ci ont pour objectif de garantir 

que les décisions professionnelles sont prises sur la base d’intérêts primaires, et non secondaires. Ces 

politiques sont plus efficaces lorsqu’elles sont de nature préventive et corrective, plutôt que punitive. Elles 

poursuivent deux objectifs fondamentaux : la sauvegarde de l’intégrité des jugements professionnels et le 

renforcement de la confiance du public dans ces jugements. Toute politique qui se respecte en matière de 

conflit d’intérêts est fondée sur le principe selon lequel les professionnels doivent promouvoir ces objectifs. 

 

Dans la mesure où un conflit d’intérêts résulte d’un ensemble de circonstances ou de conditions impliquant 

un risque plutôt que d’une décision individuelle et spécifique, l’existence d’un tel conflit ne signifie pas 

qu’une personne a forcément des motivations inappropriées. Les politiques régissant le conflit d’intérêts 

sont conçues de façon à éviter de devoir mener des enquêtes sur des cas particuliers, le cas échéant. 

 

Les politiques visant à lutter contre les conflits d’intérêts et à atténuer leur impact favorisent 

considérablement la confiance du public dans les professions médicales et les institutions de santé. 
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 Outil n
o
 2  

Conflits d’intérêts  

Listes de vérification pour l’évaluation et le suivi  

 

 

Liens: 

 

 

Point 1 : Principales conditions propices aux conflits 

d’intérêts dans le système de santé 

 

  

Point 2 : Situations susceptibles d’entraîner des conflits 

d’intérêts dans le système de santé 

 

 

Point 3 : Politiques et mesures pour la prévention et la 

réglementation des conflits d’intérêts dans le système de 

santé 

 

 

Point 1 – Principales situations propices aux conflits d’intérêts dans le système de santé 
  

1.  Manque de clarté concernant la répartition des pouvoirs dans les processus décisionnels. 

2.  Absence d’une approche systématique concernant l’identification, l’alerte précoce, le suivi, 

le signalement, et la surveillance des conflits d’intérêts. 

3.  Insuffisances de la réglementation déontologique et de l’autoréglementation des 

professionnels en matière de conflit d’intérêts. 

4.  Lacunes dans le cadre juridique régissant le conflit d’intérêts. 

5.  Manque de transparence du processus relatif aux achats publics et non-diffusion des résultats 

au public. 

6.  Culture de la tolérance vis-à-vis du conflit d’intérêts. 

7.  Manque de réglementation concernant l’influence exercée par des tiers, notamment les 

groupes de pression. 

 

Evaluation de 

l’importance  

(gravité du 

préjudice potentiel) 

Fréquence 

Probabilité que les 

décisions soient 

influencées par un 

intérêt secondaire 

Remarques / Commentaires 

 

Point 2 – Situations individuelles susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts dans le 

système de santé 
  

1. Professionnels de santé ayant un emploi secondaire dans les industries qui ont des intérêts 

dans les processus décisionnels se rapportant à la santé. 

2. Professionnels de santé ayant des proches et/ou des amis employés dans les industries qui 

ont des intérêts dans les processus décisionnels se rapportant à la santé. 

3. Agent public quittant son emploi pour rejoindre une société qui a des intérêts dans les 

processus décisionnels se rapportant à la santé (« le garde-chasse devenu braconnier »). 

4. Accès des professionnels de santé à des informations personnelles et confidentielles 

commercialement sensibles. 
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5. Existence de liens financiers ou personnels entre des agents publics et des organisations 

ayant un intérêt dans les processus décisionnels se rapportant à la santé. 

6.  Acceptation non divulguée de cadeaux, invitations ou autres faveurs.  

7. Existence de liens personnels ou familiaux susceptibles d’interférer dans les 

obligations/responsabilités officielles. 

8. Accès non déclaré à des informations privilégiées. 

  

Evaluation de 

l’importance  

(gravité du préjudice 

potentiel) 

Fréquence 

Probabilité que les 

décisions soient 

influencées par un 

intérêt secondaire 

Remarques / Commentaires 

 

Point 3 – Politiques et mesures pour la prévention et la réglementation des conflits d’intérêts 

dans le système de santé 
  

1.  Existence et mise en œuvre de politiques globales pour la prévention et la réglementation 

des conflits d’intérêts.  

2.  Existence et respect de codes de déontologie, de codes de conduite et de règles de bonnes 

pratiques. 

3.  Existence et mise en œuvre de politiques et de formats normalisés de divulgation. 

4.  Existence de politiques et de mesures traitant du conflit d’intérêts dans les médias. 

5.  Formation des professionnels de santé à l’identification et au traitement des conflits 

d’intérêts. 

6.  Existence et mise en œuvre d’une réglementation de la recherche médicale pouvant 

impliquer un conflit d’intérêts. 

7.  Identification des conflits d’intérêts potentiels dans le financement et la mise en œuvre de la 

formation initiale et continue des personnels de santé, et mise à disposition du public de ces 

informations. 

8.  Existence de dispositions traitant du conflit d’intérêts au niveau du comité de direction, et 

mise à disposition du public des informations relatives aux conflits d’intérêts concernant les 

membres du comité. 

9.  Contrôle des interactions entre les fabricants de dispositifs médicaux, les industries 

pharmaceutiques, alimentaires ou autres et le personnel médical, et mise à disposition du public des 

informations sur le financement. 

10.  Contrôle du financement de l’industrie dans l’élaboration de lignes directrices relatives à la 

pratique clinique, et mise à disposition du public des informations sur le financement. 

11.  Promotion d’une culture de l’administration publique au sein de laquelle les agents publics 

ont l’obligation de rendre des comptes et sont personnellement responsables. 

 
  

Evaluation de 

l’importance  

(gravité du 

préjudice 

potentiel) 

Probabilité que cette 

politique ou mesure 

influence les 

décisions 

 

*   *   * 
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OUTIL n°
 
3 

 

Introduction et mode d’emploi  

 

Listes de vérification pour élaborer et évaluer les codes de conduite s’appliquant au secteur de 

la santé  

 

Introduction 

 

1. Cette liste de vérification a été élaborée à partir du cadre général des codes de conduite dans le 

secteur de la santé figurant dans l’annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)6 du Comité des Ministres 

aux Etats membres sur la bonne gouvernance dans les systèmes de santé. 

 

2. Il s’agit d’un instrument pratique pour l’évaluation et le suivi des composantes clés des codes de 

conduite qui s’appliquent aux différents acteurs des secteurs du système de santé (professionnels, industries, 

organisations, institutions, etc.).  

 

3. Cet outil peut servir comme exercice de type Delphi ainsi qu’à la conduite d’enquêtes et, s’il est 

utilisé régulièrement, permet de suivre l’évolution des divers éléments des codes de conduite dans différents 

contextes du secteur de la santé.  

 

4. Les éléments de cette liste concernant les codes de conduite sont divisés en deux groupes :  

 

a. les caractéristiques générales : existence, processus de développement et exhaustivité de tels codes, 

notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à leur respect, leur mise à jour régulière et leur 

publicité/diffusion ;  

 

b. la mise en œuvre : existence de dispositions relatives à la mise en œuvre, reconnaissance des 

violations, existence d’une instance chargée de la mise en œuvre et de la composition de cette instance, 

mécanismes de suivi et application des sanctions imposées en cas de non-respect des codes.  

 

5. L’outil est présenté sous forme de tableur (Excel de MS Office), une application largement 

répandue ; il est en outre facilement utilisable avec des formats ouverts tels qu’Open Document. 

 

6. Il est proposé en tant que prototype, « en l’état », c’est-à-dire qu’il n’est pas prévu de le développer 

davantage ou de constituer un modèle pour l’analyse des réponses d’utilisateurs/répondants multiples. Il 

peut donc être complété, simplifié, modifié ou développé plus avant par tout acteur intéressé. 

 

Description de l’outil  

 

7. La page d’ouverture contient un index (tableau 2) avec des liens hypertextes renvoyant vers chacune 

des trois feuilles constitutives de l’outil :  

 

a. la première place l’outil dans son contexte en rappelant le cadre général des codes de conduite dans 

le secteur de la santé (tableau 3) ; 

 

b. la deuxième propose une liste de vérification sur laquelle figurent des exemples de différents 

secteurs du système de santé souvent régis par des codes de conduite (tableau 4). Elle est organisée selon un 

système de lignes imbriquées, qui permet de faire apparaître, au sein de chacune des catégories, une liste 

d’éléments (à l’aide des signes "+" tout à fait à gauche de la page). Ni les catégories ni les listes ne sont 

exhaustives ; elles peuvent donc être modifiées pour répondre à toute condition spécifique ;  

 

c. la troisième (tableau 5) propose une liste de vérification d’exemples d’éléments (questions) 

traité(e)s dans les codes de conduite du secteur de santé. 

 

8. Les deux pages de listes de vérification (tableaux 4 et 5) sont organisées de la même manière, en 

deux groupes de colonnes : une à gauche, qui concerne les caractéristiques générales des codes de conduite 
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(énoncées au paragraphe 4.a ci-dessus), et une à droite, qui se rapporte aux éléments relatifs à la mise en 

œuvre des codes de conduite (paragraphe 4.b ci-dessus). 

 

Mode d’emploi de l’instrument  

 

9. Pour commencer, enregistrez le fichier sous un autre nom.  

 

Tableau 2 
  

  

Outil n° 3 

Codes de conduite dans le secteur de la santé 

Listes de vérification 

 

  

Liens: 
1. Cadre général des codes de conduite dans le secteur de la santé 

 

  

2. Liste de vérification avec des exemples de différents secteurs du 

système de santé régis par des codes de conduite 

 

  

3. Liste de vérification avec des exemples d’éléments traités dans les 

codes de conduite dans le secteur de la santé  

 

 

Tableau 3 
  

 

Cadre général des codes de conduite dans le secteur de la santé 

 

1. Introduction 

 

2. Valeurs et références éthiques 

 

3. Cadre juridique de référence 

 

4. Exemples de domaines qui pourraient être régulés par un code de conduite dans le secteur de 

la santé
14

  

 

a. Bonnes pratiques professionnelles : 

 

i. respect de la dignité des personnes (employés, patients, clients) 

ii. honnêteté et confidentialité 

iii. actualisation des compétences professionnelles 

iv. utilisation des données scientifiques les plus fiables 

v. respect des normes reconnues 

vi. respect des règles et de la législation 

vii. sensibilité aux besoins, aux demandes et aux attentes de la population, des patients et 

des clients 

viii. coopération avec les collègues 

ix. modération, esprit de conciliation, de tolérance et d’apaisement 

 

b. Utilisation des ressources du service/système : 

                                                 
14 Tous les domaines ne s’appliquent pas à toutes les situations. Les points énumérés ne sont pas classés par ordre de priorité. La liste est donnée à 

titre d’illustration et ne prétend pas être exhaustive. 
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i. recherche du meilleur rapport coût-efficacité dans l’utilisation des ressources  

ii. prévention de l’utilisation de ressources publiques à des fins privées 

iii. prévention de la fraude et de la corruption 

 

c. Gestion des conflits d’intérêts dans l’intérêt supérieur des patients et de la population, qu’il 

 s’agisse d’intérêts : 

 

iii. économiques, ou 

iv. non économiques 

 

d. Accès à l’information, partage et utilisation de l’information : 

 

i. recherche de toutes les informations nécessaires à la prise de décisions 

ii. devoir de divulgation de toutes les informations pertinentes au public et aux autorités 

iii. devoir d’informer les patients et de respecter leurs besoins et leurs préférences 

 

e. Traitement des cadeaux et avantages : 

 

i. existence d’une politique spécifique relative aux cadeaux 

ii. transparence concernant les cadeaux reçus des parties intéressées 

 

f. Sujets liés à la recherche : 

 

i. essais cliniques (Déclaration d’Helsinki) 

ii. allégations de bonne foi sur le potentiel des recherches 

iii. consentement du patient, avec information complète sur les risques 

 

g. Relations avec les autres acteurs du secteur de la santé : 

 

i. collègues et autres professionnels de la santé 

ii. patients et leur famille 

iii. assureurs et tiers payeurs 

iv. secteurs liés à la santé (industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire, 

publicité, produits cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.) et autres groupes d’intérêt 

v. fonctionnaires de la santé et d’autres secteurs (police, par exemple) 

vi. organisations de patients et associations d’entraide, ONG, etc. 

vii. médias 

 

h. Bonne gouvernance des établissements/services/centres de santé 

 

i. Questions liées au multiculturalisme, à la tolérance et au respect  

 

5. Mise en œuvre du code de conduite : 

 

a. Reconnaissance des violations 

b. Composition de l’organe chargé de faire respecter le code 

c. Transparence des procédures et contrôle public 

d. Mécanisme de plaintes 

 

6. Mise à jour, suivi et évolution du code de conduite : 

 

a. Processus d’élaboration des codes de conduite : initiative, appartenance, légitimité 
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b. Exhaustivité 

c. Limites des codes de conduite 

d. Codes de conduite et législation 
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Tableau 4 
  

CODES DE CONDUITE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 

   

Liste de vérification 

 

 

    

 Développement, existence, 

exhaustivité, respect, mise à jour, 

publicité 

mise en œuvre 

Dispositions pour la mise en œuvre  

Exemples de secteurs du système de 

santé qui pourraient être régis par un 

code de conduite  

 

 

 

 

 E
x
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te
n

ce
 

E
x
h

a
u

st
iv

it
é 

D
is

p
o
si
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o
n

s 
p

o
u

r 
le

 r
es

p
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t 

D
is

p
o
si
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o
n

s 
p

o
u

r 
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 m
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e 
à
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o
u

r
 

P
ro

ce
ss

u
s 

d
e 

d
év
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o
p

p
em

en
t 

P
u

b
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ci
té

/D
if

fu
si

o
n

 

(T
ra

n
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a
re

n
ce

) 

D
is

p
o
si

ti
o
n

s 
p

o
u

r 
la

 m
is

e 
en

 œ
u

v
re

  

R
ec

o
n

n
a
is

sa
n

ce
 d

es
 v

io
la

ti
o
n

s 

In
st

a
n
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h
a
rg
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 d
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e 
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œ
u

v
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 (
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n
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, 
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m
p

o
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o
n

) 

P
ro
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d

u
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 d
e 
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a
n
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a
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n
ce

 

(c
o
n
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ô
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 p
u

b
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c)
 

M
éc

a
n

is
m

es
 d

e 
p

la
in

te
 

M
éc

a
n

is
m

es
 d

e 
su

iv
i 

Im
p

o
si

ti
o
n

 d
e 

sa
n

ct
io

n
s 

  

            

              

Professions 

médicales 

                            

  Médecine                           

  Dentisterie                           

  Soins infirmiers                           

  Pharmacie                           
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Fabricants  

Industries 

                            

  Médicaments                           

  Dispositifs 

médicaux 

                          

  Aliments                           

Publicité                             

  Aliments                           

  Alcool                           

  Tabac                           

Autoréglementation 

Conflits d’intérêts 

                            

Règles d’accès aux 

services 

                            

Responsables – 

Agents 
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Tableau 5 

 CODES DE CONDUITE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 

   

Liste de vérification 

 

 

    

 Développement, existence, 

exhaustivité, respect, mise à jour, 

publicité 

mise en œuvre 

Dispositions pour la mise en œuvre  

Exemples d’éléments pour un code de 

conduite dans le secteur de la santé  

 

 

 

 

 E
x
is

te
n

ce
 

E
x
h

a
u

st
iv

it
é 

D
is

p
o
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o
n

s 
p
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u

r 
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 r
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p
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t 

D
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p
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n
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p
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u
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 m
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u
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s 
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e 
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p

p
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u
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D
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n
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p
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u

r 
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 m
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e 
en

 œ
u
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n
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 d
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) 

P
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d
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 d
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n
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u
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M
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a
n
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m

es
 d

e 
p
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in

te
 

M
éc

a
n

is
m

es
 d

e 
su

iv
i 

Im
p

o
si

ti
o
n

 d
e 

sa
n

ct
io

n
s 

a. Bonnes pratiques professionnelles                           

i. Respect de la dignité des personnes 

(employés, patients, clients) 
                          

ii. Honnêteté et confidentialité                           

iii. Actualisation des compétences 

professionnelles 
                          

iv. Utilisation des données scientifiques 

les plus fiables 
             

v. Respect des normes reconnues              
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vi. Respect des règles et de la législation              

vii. Sensibilité aux besoins, aux demandes 

et aux attentes de la population, des 

patients et des clients 

             

viii. Coopération avec les collègues                           

ix. Modération, esprit de conciliation, de 

tolérance et d’apaisement 

             

b. Utilisation des ressources du 

service/système 

                          

i. Recherche du meilleur rapport coût-

efficacité dans l’utilisation des ressources 
                          

ii. Prévention de l’utilisation de 

ressources publiques à des fins privées 
                          

iii. Prévention de la fraude et de la 

corruption 
                          

c. Gestion des conflits d’intérêts dans 

l’intérêt supérieur des patients et de la 

population, qu’il s’agisse d’intérêts 

                          

i. Economiques, ou                           

ii. Non économiques              

d. Accès à l’information, partage et 

utilisation de l’information 

             

i. Devoir de divulgation de toutes les 

informations pertinentes au public et aux 

autorités 

             

ii. Devoir d’informer les patients et de 

respecter leurs besoins et leurs préférences 
             

e. Traitement des cadeaux et avantages              

i. Existence d’une politique spécifique 

relative aux cadeaux 
             

ii. Transparence concernant les cadeaux 

reçus des parties intéressées 
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f. Sujets liés à la recherche              

i. Essais cliniques (Déclaration 

d’Helsinki) 
             

ii. Allégations de bonne foi sur le 

potentiel des recherches 
             

iii. Consentement du patient, avec 

information complète sur les risques 

             

g. Relations avec les autres acteurs du 

secteur de la santé 

             

i. Collègues et autres professionnels de la 

santé 
             

ii. Patients et leur famille              
iii. Assureurs et tiers payeurs              
iv. Secteurs liés à la santé (industrie 

pharmaceutique, industrie agroalimentaire, 

publicité, produits cosmétiques, dispositifs 

médicaux, etc.) et autres groupes d’intérêt 

             

v. Fonctionnaires de la santé et d’autres 

secteurs (police, par exemple) 
             

vi. Organisations de patients et 

associations d’entraide, ONG, etc. 
             

vii. Médias              

h. Bonne gouvernance des 

établissements/services/centres de santé 

             

i. Questions liées au multiculturalisme, 

à la tolérance et au respect 

             

 

NB Tous les domaines ne s’appliquent pas à toutes les situations. Les points énumérés ne sont pas classés par ordre de priorité. La liste est donnée à titre d’illustration et ne 

prétend pas être exhaustive. 
 

 

*   *   * 
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OUTIL n°
 
4 

 

Prototype d’outil en ligne pour une enquête publique en ligne sur la gouvernance du système 

de santé 

 

Introduction 

 

1. Cet outil en ligne est fondé sur les « attributs » de la bonne gouvernance dans les systèmes de 

santé, conformément à l’exposé des motifs de la Recommandation CM/Rec(2010)6. 

 

2. Il s’agit d’un instrument pratique en ligne destiné à recueillir l’opinion sur la gouvernance des 

systèmes de santé.  

 

3. Il peut être utilisé auprès d’un échantillon randomisé de parties prenantes, en tant 

qu’instrument d’enquête d’opinion publique, ou auprès d’un groupe cible.  

 

4. L’enquête consiste en deux types de tâches :  

 

a. l’évaluation d’affirmations, les personnes interrogées étant invitées à dire dans quelle mesure 

elles sont d’accord avec l’affirmation en question, en donnant une note située entre 0 (pas du tout 

d’accord) et 5 (tout à fait d’accord) ; 

 

b. la réponse à la question de savoir si une mesure particulière est disponible ou si elle existe 

dans un pays ou une région donné(e). 

 

5. L’outil est présenté sous forme de tableur (Excel de MS Office), une application largement 

répandue ; il est en outre facilement utilisable avec des formats ouverts tels qu’Open Document. 

 

Mode d’emploi 

 

6. L’enquête en ligne est anonyme : les personnes interrogées n’ont donc pas à indiquer leur 

nom ou leurs coordonnées. 

 

7. Elle prend environ 10 minutes. A chaque attribut correspondent 3 indicateurs et 3 affirmations 

(il y a donc 33 indicateurs et 33 affirmations au total).  

 

8. Il est demandé aux personnes interrogées de dire, pour chacun des indicateurs, si elles 

estiment que l’élément décrit existe dans leur contexte, et de préciser dans quelle mesure elles sont 

d’accord avec l’affirmation correspondante, en donnant une note. 

 

9. Si vous utilisez l’outil comme questionnaire d’enquête, il est bon de prévoir un système pour 

la constitution d’une base de données en vue de la compilation des réponses. 
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A
tt

ri
b

u
t 

Indicateur 

Mesure 

disponible 

Affirmation Note  

(1 à 5) 

Oui Non 

Je ne 

sais 

pas 

R
es

p
o
n
sa

b
il

it
é 

Définition et répartition 

claires des tâches et des 

responsabilités 

(chaînes/règles de 

responsabilités), et mise à 

disposition du public de 

ces informations. 

   

Les personnels et 

organisations de santé 

sont tenus de rendre 

des comptes en cas de 

résultats insuffisants 

ou mauvais. 

  

Suivi étroit des 

performances des 

gestionnaires de services 

de santé/dirigeants dans 

mon pays/ma région. 

   

Globalement, les 

services de santé sont 

dirigés par des 

personnes 

compétentes. 

  

Existence d’un plan 

général définissant la 

vision, les priorités et les 

actions à mener dans le 

système de santé dans mon 

pays/ma région. 

   

Les personnels et 

organisations de santé 

sont récompensés pour 

leurs bons résultats. 
  

T
ra

n
sp

ar
en

ce
 

Mise à disposition du 

public des comptes annuels 

des dépenses liées aux 

soins de santé. 
   

Les prestataires de 

soins de santé 

divulguent des 

informations 

importantes sur leurs 

dépenses et la qualité 

des soins, en toute 

liberté et transparence. 

 

Diffusion publique des 

informations relatives aux 

résultats des services de 

santé. 

   

Il est facile de trouver 

des informations sur la 

qualité et les résultats 

des services de santé 

dans mon pays. 

 

Mise à disposition du 

public d’informations 

compréhensibles et 

régulièrement mises à jour 

sur les droits et les 

prestations concernant les 

soins de santé et d’autres 

droits et prestations 

connexes. 

   

Il existe un 

mécanisme clair et 

équitable que je peux 

saisir pour me 

plaindre de la qualité 

d’un service de santé. 
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D

is
p
o
si

ti
o
n
s 

in
st

it
u
ti

o
n
n
el

le
s 

/ 

o
rg

an
is

at
io

n
n
el

le
s 

Existence d’organisations 

représentant les intérêts 

des professionnels de 

santé. 

   

Il existe un système 

effectif pour lutter 

contre les cas de 

fraude et de 

corruption. 

 

Existence d’un système 

d’audit indépendant pour 

surveiller, mettre en œuvre 

et favoriser la qualité et la 

sûreté des soins de santé. 

   

Le processus de 

nomination du 

personnel au sein des 

institutions de santé 

est équitable, 

transparent et clair.  

 

Mise en œuvre de 

règlements et de 

procédures relatifs aux 

conflits d’intérêts. 

   

Les fonctions et 

pouvoirs exécutifs et 

législatifs sont 

clairement définis et 

délimités. 

 

P
ar

ti
ci

p
at

io
n

 

Existence d’une instance 

spécifique chargée de 

défendre et de soutenir les 

patients, telle qu’un 

médiateur. 
   

Les organisations de 

soins de santé, comme 

les hôpitaux, les 

cliniques ou les 

pharmacies, sont 

intéressées par mon 

avis et mes 

commentaires. 

 

Ouverture régulière au 

public des réunions des 

instances de gouvernance 

et mise à la disposition du 

public des procès-verbaux 

de ces réunions. 

   

Les patients ont accès 

aux informations 

médicales qui les 

concernent (le cas 

échéant). 

 

Existence de processus 

relatifs à l’obtention du 

consentement éclairé pour 

les procédures liées au 

diagnostic et au traitement. 

   

Les patients sont 

associés à la prise des 

décisions qui 

concernent leur santé. 

 

E
q
u
it

é 

Existence de lignes 

directrices nationales pour 

une consultation inclusive.    

Tous les patients sont 

traités équitablement, 

quels que soient leurs 

revenus, leur statut 

social, etc. 

 

Prise de mesures 

proactives pour améliorer 

l’état de santé des groupes 

défavorisés et vulnérables.    

Le gouvernement a 

pris des mesures pour 

traiter les besoins 

sanitaires spécifiques 

aux groupes 

défavorisés et 

vulnérables. 

 



206 

 

Existence de statistiques et 

de systèmes d’information 

(ou de gestion de 

l’information) dans le 

domaine de la santé, 

permettant d’obtenir des 

données ventilées par sexe, 

âge, situation socio-

économique, etc. 

   

Les ressources sont 

réparties 

équitablement, selon 

des critères explicites 

liés aux besoins en 

santé. 

 
Q

u
al

it
é 

Existence de mesures 

nationales ou régionales 

visant à surveiller les 

résultats. 
   

Les bons résultats en 

matière de qualité des 

services sont 

publiquement 

reconnus et 

récompensés. 

 

Existence d’un agrément 

professionnel obligatoire et 

d’un processus de 

certification pour garantir 

le respect des normes 

professionnelles. 

   

Des actions sont 

rapidement prises 

lorsque des pratiques 

dangereuses sont 

détectées. 

 

Existence de priorités et 

d’objectifs 

nationaux/régionaux en 

matière de qualité.     

Dans mon pays/ma 

région, les 

professionnels de 

santé sont compétents 

et aptes à assurer des 

soins de qualité, en 

toute sécurité. 

 

E
ff

ic
ac

it
é 

Existence d’un plan 

politique/stratégique 

national ou régional en 

matière de santé, stipulant 

les objectifs à atteindre, le 

calendrier à respecter et les 

ressources allouées. 

 

  

En général, le système 

de santé atteint les 

meilleurs résultats 

possibles auprès des 

patients. 

 

Existence d’un système 

d’audit clinique, diffusion 

des résultats et prise des 

mesures nécessaires pour 

améliorer l’efficacité 

clinique. 

 

  

Les nouvelles 

pratiques et 

interventions cliniques 

sont évaluées avant 

d’être mises en œuvre. 

 

Existence d’une instance 

nationale/régionale chargée 

d’évaluer l’efficacité des 

procédures, produits, et 

équipements médicaux, et 

des politiques de santé.  

 

  

Les performances des 

professionnels de 

santé font régulière-

ment l’objet d’audits 

pour garantir l’obten-

tion des meilleurs 

résultats cliniques 

possibles. 
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E
ff

ic
ie

n
ce

 
Existence d’un mécanisme 

spécifique (équipe de 

personnes, institution, 

organisation) chargé 

d’analyser le 

comportement économique 

et d’évaluer l’efficience du 

financement, de 

l’organisation et de la 

prestation de soins de 

santé. 

 

  

Les cas présumés de 

fraude dans le 

domaine de la santé 

sont traités activement 

et rapidement. 

 

Existence de bureaux 

nationaux/régionaux 

d’audit pour veiller à la 

bonne utilisation des 

deniers publics. 

 

  

Dans ma région/mon 

pays, les responsables 

de la gestion du 

système de santé 

veillent à obtenir le 

meilleur rapport coût-

efficacité. 

 

Existence de systèmes de 

comptabilité analytique 

reliés à la performance de 

la prestation de soins de 

santé (coût par patient, par 

exemple) et utilisés à des 

fins de surveillance. 

 

  

Je pense que le 

système actuel de 

répartition des 

ressources permet 

d’obtenir les meilleurs 

résultats possibles par 

rapport à l’argent 

dépensé. 

 

D
u
ra

b
il

it
é 

Existence d’une stratégie à 

long terme pour le 

financement de la santé, 

prévoyant des cibles et des 

objectifs clairs, et fondée 

sur les besoins actuels et 

futurs. 

   

Les dirigeants 

s’efforcent de fidéliser 

le personnel des 

services de santé. 

 

Existence et mise en œuvre 

de politiques, de stratégies 

et de lignes directrices 

pour le contrôle de 

l’utilisation des ressources 

et la prévention du 

gaspillage de celles-ci. 

   

Je pense que les futurs 

coûts d’amortissement 

et les dépenses 

récurrentes sont prises 

en compte lors de 

décisions importantes 

ayant des conséquen-

ces à long terme 

(investisse-ments, 

nouvelles technologies 

de santé, etc.). 

 

Existence de politiques 

visant à garantir la 

disponibilité de ressources 

humaines suffisantes 

(fidélisation du personnel, 

   

Les dépenses liées à la 

santé sont maîtrisées 

et ne menacent pas la 

stabilité économique 

du pays/de la région 
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prestation de services dans 

les régions isolées, etc.). 

dans lequel/laquelle je 

réside. 
 R

éa
ct

iv
it

é 

Suivi des délais d’attente 

dans les différents services, 

aux niveaux national et 

régional.  

   

Les patients ne sont 

pas confrontés à des 

délais d’attente 

inutiles pour recevoir 

leur traitement. 

 

Existence d’un mécanisme 

de plainte facile à saisir, 

permettant de traiter 

rapidement les plaintes et 

de répondre aux 

préoccupations des 

patients. 

   

Les plaintes des 

patients sont traitées 

rapidement et de 

manière satisfaisante. 

 

 

Définition d’objectifs pour 

des délais d’attente 

acceptables. 

   

Les délais d’attente 

diminuent. 

 

In
té

g
ri

té
 

Adjudication de contrats 

publics majeurs au terme 

de processus d’appels 

d’offres. 
   

Les dirigeants et les 

responsables des 

organisations de santé 

dans mon pays/ma 

région font preuve 

d’intégrité. 

 

Existence d’un système 

équitable et transparent de 

dédommagement des 

patients en cas d’erreur 

médicale ou de mauvaises 

pratiques. 

   

Les dirigeants et les 

responsables donnent 

priorité à l’intérêt des 

patients.  

 

Existence d’un code de 

conduite régissant 

l’éthique et le 

comportement de tous les 

personnels impliqués dans 

la gestion et la prestation 

des soins de santé. 

   

Les professionnels de 

santé font preuve 

d’une conduite et d’un 

comportement 

exemplaires. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION ResAP(2007)2 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur les bonnes pratiques en matière de distribution de médicaments par correspondance, 

visant à protéger la sécurité des patients et la qualité des médicaments délivrés 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 5septembre 2007 

lors de la 1003
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

 

_____ 

 

 
Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux Représentants des Etats membres de 

l’Accord partiel dans le domaine social et de la santé publique
1
, 

 

Rappelant la Résolution (59) 23 du 16 novembre 1959 relative à l’extension des activités du Conseil 

de l’Europe dans les domaines social et culturel ;  

 

Eu égard à la Résolution (96) 35 du 2 octobre 1996 révisant l’Accord partiel dans le domaine social et 

de la santé publique, par laquelle il a modifié les structures de l’Accord partiel, et décidé de 

poursuivre, sur la base des dispositions révisées remplaçant celles de la Résolution (59) 23, les 

activités menées et développées jusqu’ici en vertu de cette dernière – ces activités visant notamment : 

 

- à l’élévation du niveau de protection sanitaire du consommateur, dans l’acception la plus large 

du terme : contribution constante à l’harmonisation – dans le domaine des produits ayant une 

répercussion directe ou indirecte sur la chaîne alimentaire humaine ainsi que dans les 

domaines des pesticides, des médicaments et des cosmétiques – des législations, 

réglementations et pratiques régissant, d’une part, le contrôle de qualité, d’efficacité et 

d’innocuité des produits et, d’autre part, l’usage sans danger des produits toxiques ou nocifs 

pour la santé ; 

 

- l'intégration des personnes handicapées dans la société : définition – et contribution à sa mise 

en œuvre sur le plan européen – d'un modèle de politique cohérente pour les personnes 

handicapées, au regard, tout à la fois, des principes de pleine citoyenneté et de vie autonome ; 

contribution à l'élimination de tout genre de barrière – psychologique, éducative, familiale, 

culturelle, sociale, professionnelle, financière, architecturale – à l'intégration ; 

 

Eu égard à l’action menée depuis plusieurs années par le Conseil de l’Europe pour l’harmonisation des 

législations et des pratiques dans le domaine de la santé publique, en particulier celles qui visent à 

promouvoir la sécurité, la qualité et l’efficacité des médicaments, ainsi que leur utilisation appropriée 

par la société ; 

 

                                                 
1
 Etats concernés : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. 
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Rappelant la Résolution ResAP(2001)2 du Comité des Ministres sur le rôle du pharmacien dans le 

cadre de la sécurité sanitaire, qui attirait l’attention au paragraphe 9 sur le fait que certaines pratiques 

liées à internet ainsi que les importations illicites et les ventes à distance illégales risquaient de mettre 

en cause la garantie de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments mis sur le marché ; 

 

Eu égard à la décision du Comité d’experts des questions pharmaceutiques (P-SP-PH) d’élaborer un 

outil d’information simple, tourné vers les utilisateurs, facilement disponible et accessible, destiné à 

aider les citoyens à choisir parmi les abondantes informations sur les médicaments, les modes 

appropriés de prescription et de distribution, qui a abouti à la présentation aux autorités sanitaires de 

l’Accord partiel du « message de base »
1
 d’un guide destiné aux utilisateurs ; 

 

Notant que ces actions ont été et restent insuffisantes, et considérant : 

 

- que le commerce électronique et la vente par correspondance de médicaments se sont 

développés au cours des dernières années ; 

- que les critiques relatives à la vente de médicaments par correspondance ont principalement 

trait aux dangers qui découlent de la vente illégale, sur internet, de médicaments susceptibles 

d’être contrefaits, mais que la vente légale de médicaments par correspondance est souvent 

oubliée ;  

- qu’il ne faut pas perdre de vue que la vente de médicaments par correspondance est autorisée 

dans de nombreux pays ; 

- que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu en décembre 2003 un arrêt 

(affaire C-322/01) qui a des conséquences sur la législation en vigueur dans les Etats membres de 

l’Union européenne en matière de vente par correspondance de médicaments qui ne sont pas 

soumis à prescription médicale
2
 ; 

- que les pharmacies vont, en conséquence, de plus en plus recourir à la possibilité de vendre 

des médicaments par correspondance ; 

- que, de ce fait, les consommateurs et les pharmaciens qui veulent fournir des médicaments par 

correspondance à des patients se heurtent plus que jamais aux problèmes liés à la qualité des 

médicaments commandés par cette voie ; 

- qu’il faut donc élaborer et mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière de distribution de 

médicaments par correspondance afin de garantir la sécurité des patients et la qualité des 

médicaments, et de respecter les dispositions du paragraphe 9 de la Résolution ResAP(2001)2 ; 

 

Eu égard à la Résolution ResAP(2007)1 du Comité des Ministres sur la classification des médicaments 

relativement à leurs conditions de délivrance remplaçant la Résolution ResAP(2000)1 relative à la 

classification des médicaments dont la délivrance est soumise à ordonnance, qui recommande aux 

Etats membres, en l’absence d’une législation uniforme régissant la délivrance des médicaments, 

d’appliquer les dispositions générales relatives aux conditions de délivrance des médicaments définies 

dans la Résolution ResAP(2007)1, d’accepter les révisions annuelles des annexes à cette résolution, 

d’adopter les dispositions générales relatives aux mentions minimales qui devraient figurer sur les 

ordonnances et de fournir de manière régulière des informations sur la classification nationale des 

médicaments
3
 ; 

 

Eu égard à la Recommandation Rec(2004)17 du Comité des Ministres relative à l’impact des 

technologies de l’information sur les soins de santé – Le patient et internet, qui porte essentiellement 

sur l’utilisation d’internet à des fins médicales ; 

                                                 
1
 http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Health Information Sources.tif – Médicaments et internet : guide de 

l'utilisateur. 
2
 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 décembre 2003 dans l’affaire C-322/01 

Deutscher Apothekerverband e.V. contre 0800 DocMorris NV et Jacques Waterval. 
3
 http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Health Information Sources.tif

:
 – Médicaments et internet. 

http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Health%20Information%20Sources.tif
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Considérant que la recommandation ci-dessus ne traite pas des normes de qualité et de sécurité qui 

s’imposent en matière de vente par correspondance de médicaments, normes pourtant indispensables à 

la sécurité des patients ; 

 

Notant que la vente par correspondance illégale de médicaments ne cesse d’augmenter, ce qui 

présente, pour les patients, un danger considérable dû au risque de distribution de médicaments de 

contrefaçon ;  

 

Tenant compte du fait que la vente de médicaments par correspondance passe pour l’essentiel par 

internet, réseau à la fois incontrôlable et qui sert de plateforme pour de nombreuses offres illégales de 

médicaments dont la délivrance est soumise ou non à ordonnance, lesquels proviennent de sources 

d’approvisionnement douteuses et sont de qualité médiocre ou invérifiable (médicaments de 

contrefaçon, par exemple) ;  

 

Considérant que la seule manière de protéger le public contre ces offres illégales est de l’aider à 

distinguer ces offres des offres légales dûment identifiables en tant que telles et de veiller à ce que les 

sites web de pharmacies présentent des informations compréhensibles, fiables et précises ; 

 

Notant que l’article 5 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et la Communication 

de la Commission européenne sur les critères de qualité applicables aux sites web consacrés à la santé 

du 29 novembre 2002 (COM (2002) 667) portent sur les informations qui devraient figurer dans les 

offres de vente sur internet mais pas sur les normes de qualité et de sécurité en matière de vente de 

médicaments par correspondance ; 

 

Eu égard aux pratiques et à la législation en matière de vente de médicaments par correspondance dans 

l’Union européenne, et de l’ l'Espace économique européen et la Suisse ;  

 

Considérant que les normes de qualité et de sécurité à appliquer en matière de vente de médicaments 

par correspondance varient souvent d’un pays à l’autre et qu’elles ne font parfois l’objet d’aucune 

réglementation ; 

 

Estimant que la sécurité des patients devrait passer avant tout, que, si elle est licite, la vente de 

médicaments par correspondance exige donc des normes de qualité et de sécurité claires et bien 

fondées sur le plan juridique, et que les Etats membres devraient, pour cette raison, veiller à ce que des 

réglementations appropriées soient mises en œuvre et adaptées en fonction de l’état des 

connaissances ; 

 

Considérant que ces réglementations devraient être harmonisées au niveau européen à cause de leur 

nature de plus en plus transnationale ; 

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres de l’Accord partiel dans le domaine social et de 

la santé publique de mettre en œuvre des conditions nécessaires à l’établissement de normes 

garantissant la sûreté de la vente de médicaments par correspondance, le maintien de la sécurité du 

patient et la qualité des médicaments délivrés, à savoir des normes s’y rapportant exposées en annexe 

de la présente résolution : 

 

- les modes de délivrance et les responsabilités y afférentes ;  

- le conseil pharmaceutique et l’information du patient ; 

- l’obligation de notification ; 

- les conditions de vente et de distribution ; 

- l’exclusion de la vente par correspondance des médicaments qui ne s’y prêtent pas ; 

- la mise sur le marché par correspondance et la publicité y relative ; 
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- la gestion des ordonnances dans le cadre de la vente par correspondance de médicaments 

délivrés uniquement sur ordonnance ; 

- la création de points de contact et leur rôle, notamment en matière de coopération 

internationale ; 

- les mesures de suivi en cas d’infraction. 

 

Tout gouvernement reste libre d’adopter une réglementation plus stricte. 

 

 

Annexe à la Résolution ResAP(2007)2 

 

1. Champ d’application 

 

La présente résolution constitue, pour les pays qui autorisent la vente de médicaments par 

correspondance ou envisagent de le faire, un cadre de référence déterminant les critères et les normes 

de sécurité que ce type de commerce devrait respecter. 

 

2. Définition 

 

On entend par « vente de médicaments par correspondance » la vente à distance de médicaments, par 

une personne habilitée, à un patient/consommateur qui les a commandés (aspect physique). La vente 

de médicaments par correspondance se fait pour l’essentiel sur internet (aspect dématérialisé).  

 

3. Pharmacie 

 

Puisque le rattachement à des pharmacies d’officine apporterait de grands bénéfices au fonctionnement 

des pharmacies par correspondance, en particulier sur le plan des conseils aux patients, la vente de 

médicaments par correspondance devrait être assurée par des pharmacies ouvertes au public. Dans les 

Etats membres où d’autres commerces sont autorisés à vendre certains médicaments, ces commerces 

pourraient également procéder à ce type de vente.  

 

4. Personne responsable de la délivrance 

 

La vente de médicaments par correspondance ne devrait être pratiquée que par des personnes dûment 

habilitées.  

 

5. Délivrance 

 

Il convient de mettre en place un système d’assurance qualité pour la délivrance de médicaments et d’en 

assurer le fonctionnement, afin de garantir : 

 

a. de bonnes conditions d’emballage, de transport et de livraison, préservant la qualité du 

médicament et son efficacité ; 

 

b. la délivrance au client qui a passé la commande ou à une personne qu’il a désignée ;  

 

c. la traçabilité des produits délivrés.  

 

6. Langages employés pour le conseil pharmaceutique et l’information des patients 

 

Le conseil et l’information des patients devraient, au minimum, être communiqués au patient dans la/les 

langue(s) du pays de destination. 
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7. Conseil pharmaceutique et surveillance du traitement  

 

Le patient ou le destinataire des médicaments achetés par correspondance devrait bénéficier de conseils 

par courrier électronique et/ou par téléphone. Il faudrait maintenir le niveau approprié de surveillance du 

traitement (vérification de la posologie, des interactions médicamenteuses et des contre-indications, par 

exemple) conformément aux critères fixés par l’autorité nationale compétente. 

 

8. Information du patient 

 

Le patient devrait être informé des coordonnées du vendeur (pharmacie ou autre établissement agréé) et 

de la nécessité de prendre contact avec le médecin traitant en cas de problèmes liés au traitement ou 

d’effets indésirables. L’avertissement suivant devrait figurer sur les médicaments délivrés : « Veuillez 

contacter votre pharmacie si l’emballage ou le médicament semble anormal, cassé ou endommagé ».  

 

9. Notification obligatoire 

 

Il devrait exister un système permettant de notifier au patient ou par le patient les effets indésirables, 

interactions, avertissements, rappels ou défauts de qualité mais aussi de prendre des mesures internes de 

prévention de tels risques.  

 

10. Conditions de vente et de distribution 

 

Les médicaments ne devraient être envoyés que si leur mise sur le marché et leur vente ou distribution par 

correspondance sont légalement autorisées conformément à la législation du pays de destination en 

vigueur. 

 

11. Médicaments exclus 

 

Les stupéfiants devraient par principe être exclus de la vente de médicaments par correspondance. Les 

médicaments potentiellement dangereux – du fait de la vente par correspondance – pour l’homme ou 

pour l’environnement, même s’ils sont emballés correctement, et ceux dont la date de péremption est 

voisine de celle de la délivrance, ne devraient pas être vendus par correspondance. 

 

12. Mise en vente et publicité  

 

Les informations commerciales concernant les médicaments mis en vente par correspondance via des 

sites internet ou d’autres supports devraient comporter les éléments suivants : 

a. le nom du pharmacien responsable ou de la personne habilitée ; 

b. son adresse et son numéro de téléphone ;  

c. son adresse électronique ; 

d. le nom de l’organisme ayant délivré l’agrément ; 

e. la date de l’agrément et celle de la dernière inspection ;  

f. les prix devraient être clairement indiqués, ainsi que les taxes et les frais de port. 

 

13. Médicaments délivrés uniquement sur ordonnance 

 

Les médicaments délivrés uniquement sur ordonnance ne devraient être vendus par correspondance 

que sous la supervision d’un pharmacien et sur présentation d’une ordonnance valable. L’ordonnance 

peut aussi être envoyée par voie électronique à condition qu’elle soit dûment authentifiée. 

 

14. Responsabilité 

 

La responsabilité de toute expédition de médicaments et de leur délivrance dans les règles devrait 
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incomber au pharmacien ou à toute autre personne habilitée à délivrer des médicaments.  

 

15. Point de contact 

 

Les pays qui autorisent la vente de médicaments par correspondance devraient créer un point de contact 

national permettant d’échanger facilement des informations sur les problèmes qui surviennent dans ce 

domaine et de prendre part à une coopération adéquate au niveau international. Pour remplir ces 

fonctions, il est préférable de désigner des unités ou des services (guichets uniques, par exemple) plutôt 

que des personnes. Les points de contact devraient notamment se mettre au service des personnes ayant 

des plaintes à formuler en matière de vente de médicaments par correspondance et coordonner les 

échanges entre les autorités concernées. 

 

16. Infractions 

 

Les pays devraient prévoir des mesures de suivi appropriées concernant les infractions aux normes de 

sécurité qui visent à garantir la sécurité du patient et la qualité des médicaments délivrés. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION CM/Res(2008)4 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la transplantation de foie de donneurs vivants entre adultes 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 12 mars 2008 

lors de la 1021
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 

 
 

 

Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des Etats parties à la 

Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne
1
, 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres 

et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans le domaine 

de la santé ; 

 

Tenant compte de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être 

humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de 

l'Homme et la biomédecine – STE n° 164) et, en particulier, des articles 19 (Règle générale) et 20 

(Protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir au prélèvement d’organe) ; 

 

Tenant compte également du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la 

biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n° 186) et, en 

particulier, du chapitre III (Prélèvement d’organes et de tissus sur des personnes vivantes) ; 

 

Rappelant sa Résolution (78) 29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 

prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine ;  

 

Rappelant sa Recommandation Rec(2001)5 aux Etats membres sur la gestion des listes d’attente et 

des délais d’attente en matière de transplantation d’organes ;  

 

Rappelant sa Recommandation Rec(2004)7 aux Etats membres sur le trafic d’organes ;  

 

Reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation d’organe en Europe dans l’intérêt des patients, 

il est nécessaire de veiller au respect des droits et libertés individuels et de prévenir la 

commercialisation des éléments du corps humain lors de l’obtention, de l’échange et de l’attribution 

d’organes ; 

 

Considérant que la transplantation d'organe est un traitement confirmé, vital et efficace, et qu’elle 

constitue parfois le seul traitement disponible en cas de défaillance terminale de l’organe ; 

                                                 
1 Etats concernés : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, 

France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l'ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie et 

Royaume-Uni. 
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Considérant que la transplantation de tissus et de cellules peut être vitale ou offrir une amélioration de 

la qualité de vie ; 

 

Préoccupé par la pénurie généralisée d’organes disponibles pour transplantation ; 

 

Considérant que la transplantation de foie de donneurs vivants entre adultes (la transplantation 

hépatique Domino, c’est-à-dire la transplantation à un receveur dont l’organe a été réséqué et 

transplanté à un autre receveur) est exclue du champ de cette résolution est une solution envisageable 

lorsque des organes appropriés provenant de personnes décédées ne sont pas disponibles, à condition 

que toutes les garanties soient mises en œuvre pour assurer la liberté et la sécurité du donneur, ainsi 

que le succès de la greffe pour le receveur ;  

 

Convaincu également que la transplantation de foie de donneurs vivants entre adultes est un 

traitement efficace en cas de défaillance hépatique terminale, susceptible de réduire le nombre de 

patients qui meurent dans l’attente d’une greffe ;  

 

Conscient des risques que comporte ce type de transplantation pour le donneur et de la nécessité de 

s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger la santé du donneur ; 

 

Rappelant qu’aucun prélèvement d’organe ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la 

capacité de consentir ; 

 

Recommande aux Etats membres :  

 

1. de charger l’organisation responsable de l’accréditation des programmes de transplantation et 

de l’attribution des organes de s’atteler expressément à la question de la transplantation hépatique à 

partir d’un donneur vivant entre adultes et de mettre en place des programmes accrédités pour ce type 

de transplantation ; 

 

2. de s’assurer que les programmes de transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant 

respectent les conditions minimales suivantes :  

 

a. expérience importante en chirurgie et transplantation hépatiques ; 

b. programme actif de transplantation de foie ; 

c. mortalité élevée des patients en liste d’attente ; 

d. équipe pluridisciplinaire expérimentée en chirurgie hépatique classique et complexe, à tous 

les stades (préopératoires, périopératoires et postopératoires) ; 

 

3. de s’assurer que les indications pour une transplantation hépatique à partir d’un donneur 

vivant sont des indications reconnues pour la transplantation d’un foie de donneur décédé ; 

 

4. de faire en sorte que l’organisation responsable de l’attribution des organes et de 

l’accréditation des programmes de transplantation fixe clairement les conditions dans lesquelles une 

transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant est acceptable du point de vue éthique, à 

savoir : 

 

a. la transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant ne doit être réalisée que dans le 

cadre d’un programme autorisé/enregistré faisant l’objet d’évaluations régulières ; 

b. le donneur entretient, avec le receveur, des relations personnelles étroites telles qu’exigées et 

définies par la loi ; 

c. toute procédure individuelle doit être approuvée sur la base d’une évaluation au cas par cas ; 
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d. la motivation du donneur est purement altruiste ; tout avantage financier ou d’une autre nature 

en rapport avec le don est considéré comme illégal ; 

e. le donneur est informé au préalable de manière adéquate du but et de la nature du 

prélèvement, ainsi que de ses conséquences et de ses risques. Le donneur est également 

informé des droits et des garanties prévus par la loi pour sa protection ; en particulier il est 

informé du droit à recevoir – de la part d’un professionnel de la santé ayant une expérience 

appropriée et ne participant ni au prélèvement de cet organe ni aux étapes ultérieures de la 

transplantation – une information indépendante sur les risques du prélèvement. Enfin, des 

informations détaillées lui sont fournies : 

 

i. sur les possibilités autres que la transplantation hépatique à partir d’un donneur 

vivant ; 

ii. sur l’expérience du centre où sera réalisée la procédure ; 

iii. sur le risque de morbidité et de mortalité résultant de la procédure, pour le donneur et 

pour le receveur ; 

iv. sur les perspectives à long terme pour le receveur ; 

 

f. le donneur vivant a donné son consentement libre, éclairé et spécifique au prélèvement 

d’organe, soit par écrit soit devant une instance officielle ; il peut à tout moment retirer 

librement son consentement ;  

g. le donneur subit des examens médicaux visant à déceler toute contre-indication d’ordre 

physique ou psychologique ; le prélèvement ne peut être effectué s’il existe un risque sérieux 

pour la vie ou la santé du donneur ; 

 

5. de prévoir un accès immédiat à la liste d’attente prioritaire pour les organes de donneurs 

décédés, en cas de défaillance de la partie de foie conservée par le donneur ou de rejet de la greffe par 

le receveur, avec une réglementation spécifique pour les non-résidents dans la législation nationale ; 

  

6. de prendre les dispositions nécessaires pour un suivi médical à long terme du donneur et du 

receveur, comprenant la surveillance des effets à court et long terme de la transplantation sur la santé 

des donneurs, en établissant des registres nationaux ; 

 

7. de garantir l’accès équitable aux services de transplantation hépatique pour tous les patients 

qui ont besoin d’une greffe de foie, indépendamment de leur situation financière personnelle ;  

 

8. de faire en sorte que tous les coûts liés aux opérations et au suivi du donneur et du receveur 

soient couverts, selon les modalités de l’organisation compétente ; 

 

9. de prévoir, pour toute personne ayant subi des dommages injustifiés résultant d’une 

transplantation, un système de réparation équitable dont les conditions et les modalités seront définies 

par la loi. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION CM/Res(2008)5 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la responsabilité des donneurs et sur la limitation du don du sang et des composants 

sanguins 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 12 mars 2008 

lors de la 1021
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 

 
 

 

Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des Etats parties à la 

Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne
1
, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres 

et que ce but peut être atteint, entre autres, par l’adoption de règles communes dans le domaine de la 

santé ; 

 

Tenant compte des principes éthiques exposés par le Comité des Ministres dans la Recommandation 

n° R (88) 4 sur les responsabilités des autorités sanitaires dans le domaine de la transfusion sanguine, 

et en particulier son article 1er relatif au don de sang volontaire et non rémunéré ; 

 

Tenant compte des exigences introduites par la Recommandation nº R (95) 15 sur la préparation, 

l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins ; 

 

Considérant les risques inhérents au sang humain et aux substances thérapeutiques d’origine humaine, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats parties à la Convention : 

 

1. de veiller à ce que les composants sanguins soient produits uniquement à partir de sang 

collecté auprès de donneurs sûrs ; 

 

2. d’encourager la coopération et la confiance entre les établissements du sang et les donneurs 

de sang, en particulier en informant le public de la nécessité d’une sélection des donneurs et des 

critères appliqués ; 

 

3. de garantir que les établissements du sang fournissent aux donneurs potentiels des 

informations claires et appropriées, incluant au minimum ce qui suit : 

 

3.1. la nature essentielle du sang, la procédure du don de sang, le contrôle du sang collecté, les 

composants dérivés du sang collecté ; 

                                                 
1 Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, 

Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Serbie, Républqie slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie et Royaume-Uni. 
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3.2. les risques potentiels associés au don de sang pour la santé du donneur ; 

 

3.3. les risques potentiels pour le receveur associés au sang ou aux composants sanguins 

provenant d’un donneur déterminé ; 

 

3.4. le devoir du donneur de fournir à l’établissement du sang, au mieux de ses connaissances, 

toutes les informations pertinentes sur, en particulier, les facteurs et activités susceptibles 

d’accroître les risques pour le receveur ; 

 

3.5. le droit de se retirer à tout moment de la procédure du don de sang pour quelque raison que ce 

soit, y compris des doutes sur son aptitude en tant que donneur, sans avoir à expliquer cette 

décision ; 

 

3.6. l’importance pour le donneur de tenir l’établissement du sang informé, postérieurement au 

don, en cas de doute sur son aptitude au don ou de changement dans son état de santé ; 

 

3.7. les conséquences de tout manquement à fournir les informations spécifiées ci-dessus au cours 

de la procédure d’évaluation du donneur ; 

 

3.8. la confidentialité de toutes les informations personnelles fournies par les donneurs à 

l’établissement du sang, notamment celles concernant leur santé et leur comportement ; 

 

4. de veiller à ce que les établissements du sang exercent la responsabilité ultime de la qualité et 

de l’innocuité du sang et des composants sanguins collectés ; il convient, en particulier, que les 

établissements du sang : 

 

4.1. soient responsables de la décision finale d’accepter ou d’exclure des donneurs, sur la base 

d’une analyse du risque fondée sur des données épidémiologiques régulièrement mises à jour 

et en gardant à l’esprit le droit des receveurs à la protection de la santé et l’obligation en 

résultant de réduire le risque de transmission de maladies infectieuses. Ces droits et 

obligations ont priorité sur toute autre considération, y compris la volonté des individus de 

donner leur sang ; 

 

4.2. mettent en place des dispositifs d’indemnisation équitable en cas de préjudice subi par le 

receveur et/ou le donneur de sang et de composants sanguins. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION CM/Res(2008)6 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur la transplantation de rein de donneurs vivants qui ne sont pas génétiquement liés au 

receveur 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 26 mars 2008 

lors de la 1022
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des Etats parties à la 

Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne
1
, 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres 

et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans le domaine 

de la santé ; 

 

Tenant compte de sa Résolution (78) 29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres 

relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine, et du texte 

final de la 3e Conférence des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987) ; 

 

Tenant compte de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être 

humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de 

l'Homme et la biomédecine – STE n° 164), et, en particulier, des articles 19 (Règle générale) et 20 

(Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe) ; 

 

Tenant compte également du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la 

biomédecine relatif à la transplantation d’organe et de tissus d’origine humaine (STE n° 186) ; 

 

Rappelant sa Recommandation Rec(2001)5 aux Etats membres sur la gestion des listes d’attente et 

des délais d’attente en matière de transplantation d’organe ;  

 

Rappelant sa Recommandation Rec(2004)7 aux Etats membres sur le trafic d’organes ;  

 

Reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation d’organe en Europe dans l’intérêt des patients, 

il est nécessaire de veiller au respect des droits et libertés individuels et de prévenir la 

commercialisation des éléments du corps humain lors de l’obtention, de l’échange et de l’attribution 

d’organes ; 

 

Rappelant le principe selon lequel un organe ne peut être prélevé sur un donneur vivant que 

lorsqu'aucun organe approprié provenant d’un donneur décédé n'est disponible, et à la condition qu'il 

                                                 
1 Etats concernés : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, 

France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 

Portugal, Roumanie, République de Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l'ex-République yougoslave de Macédoine 

», Turquie et Royaume-Uni. 
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n'existe aucune approche thérapeutique alternative d’efficacité comparable ; 

 

Considérant qu’il existe une pénurie de reins pour la transplantation d’organe à des patients atteignant 

le stade d’insuffisance rénale terminale ; 

 

Vu que l’augmentation du nombre de transplantations d’organes prélevés sur des donneurs vivants est 

un moyen de réduire l’écart entre le nombre croissant de patients en attente d’une transplantation 

rénale et le nombre limité d’organes prélevés sur des donneurs décédés ; 

 

Soulignant que la transplantation d’un rein d’un donneur vivant à un receveur génétiquement lié est 

une pratique bien établie dans la plupart des Etats parties à la Convention et que dans certains pays, 

les transplantations de rein de donneurs vivants représentent une proportion importante des 

transplantations effectuées chaque année ; 

 

Sachant qu’il existe de nombreuses preuves que les transplantations de rein de donneurs vivants, 

même si le donneur n’est pas génétiquement lié au receveur, produisent un résultat clinique analogue, 

voire meilleur, que les reins transplantés provenant de donneurs décédés ; 

 

Soulignant que les transplantations de rein de donneurs vivants permettent de réaliser la greffe rénale 

au stade terminal de l’insuffisance rénale avant le passage en dialyse (greffe préemptive) ; 

 

Prenant en considération que le prélèvement d’un rein sur un donneur en excellente santé 

soigneusement sélectionné est caractérisé par un risque faible de complications et n’a pas montré 

d’effets à long terme sur la santé d’un tel donneur ; 

 

Rappelant qu’aucun prélèvement d’organe ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la 

capacité de consentir, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats parties à la Convention de s’inspirer des principes 

généraux et mesures énoncés dans l’annexe ci-après lorsqu’ils élaborent des réglementations et des 

procédures encadrant le don d’un rein aux fins de transplantation par un donneur vivant non 

génétiquement lié au receveur. 

 

Annexe à la Résolution CM/Res(2008)6 

 

1. Les Etats parties à la Convention peuvent autoriser la transplantation de reins à partir de 

donneurs vivants non génétiquement liés, aux conditions suivantes : 

 

- le donneur vivant entretient avec le receveur une relation telle que prescrite et définie par la 

loi ; le donneur est informé au préalable de manière adéquate du but et de la nature du 

prélèvement ainsi que de ses conséquences et de ses risques. Le donneur est également informé 

des droits et garanties prévus par la loi pour sa protection ; en particulier, il est informé du droit 

à recevoir – de la part d’un professionnel de la santé ayant une expérience appropriée et ne 

participant ni au prélèvement de cet organe ni aux étapes ultérieures de la transplantation – une 

information indépendante sur les risques du prélèvement ; 

- le donneur vivant a donné son consentement libre, éclairé et spécifique, soit par écrit soit devant 

une instance officielle ; il peut à tout moment retirer librement son consentement ; 

- le donneur vivant n’a subi aucune pression pour consentir ; 

- l’organe n’est pas, en tant que tel, source de profit ou d’avantages comparables ;  

- le donneur vivant a fait l’objet d’examens médicaux visant à déceler toute contre-indication 

d’ordre physique ou psychologique ; le prélèvement ne peut être effectué s’il existe un risque 

sérieux pour la vie ou la santé du donneur ; 
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- un suivi médical à long terme est assuré aux donneurs vivants. Ce suivi comprend la 

surveillance des effets à court et long terme du prélèvement d’organe sur la santé du donneur 

vivant, notamment par l’établissement de registres officiellement reconnus. 

 

2. Les Etats parties à la Convention peuvent exiger pour les personnes en attente d’une 

transplantation d’organe qu’elles soient placées sur une liste d’attente nationale pendant la période 

d’acceptation du donneur d’organe potentiel. 

 

3. Tout Etat partie à la Convention qui autorise le don de reins provenant de donneurs vivants 

non génétiquement liés devrait créer un registre national des dons d’organes de ce type incluant un 

registre des donneurs et des procédures de suivi les concernant, conformes à ceux qui existent pour les 

transplantations de reins provenant de donneurs vivants liés génétiquement. 

 

4. Les Etats parties à la Convention peuvent permettre ou interdire par la loi des dons de reins 

provenant de donneurs vivants non apparentés – c’est-à-dire des donneurs de type « bon Samaritain », 

des donneurs « purement altruistes » ou des donneurs effectuant un don dans le cadre d’une 

transplantation croisée, lorsque le donneur est une personne n’entretenant pas de relations 

personnelles étroites et stables avec le receveur. (Ce type de donation diffère d’une donation où le 

donneur et le receveur ont des relations personnelles étroites dite « donation dirigée ».) Dans les Etats 

parties à la Convention autorisant les dons à partir de donneurs vivants non apparentés, une 

réglementation nationale et une organisation appropriées doivent être mises en place en vue 

d’interdire et de prévenir le trafic d’organes, notamment par des règles clairement définies pour les 

non-résidents. 

 

5. Les Etats parties à la Convention devraient créer un mécanisme indépendant pour approuver 

les transplantations de reins provenant de donneurs vivants non génétiquement liés, conformément à 

l’article 10 du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine 

relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine. Il est aussi recommandé que les 

Etats parties à la Convention créent un tel mécanisme pour tous les dons non apparentés. Une 

attention particulière devrait être portée aux cas où le donneur est non-résident. Dans le respect des 

exigences de la législation sur la protection des données, les activités enregistrées devraient être 

signalées régulièrement aux autorités sanitaires nationales. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION CM/Res(2013)3 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

relative aux comportements sexuels chez les donneurs de sang ayant un impact sur la 

sécurité transfusionnelle 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2013 

lors de la 1166
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des Etats parties à la 

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne (STE n° 50)
1
, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Etats 

membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l’adoption de réglementations communes 

dans le domaine de la santé ; 

 

Considérant la place essentielle, dans le domaine de la santé, des composants sanguins et des produits 

thérapeutiques dérivés du sang ; 

 

Considérant les risques inhérents au sang humain et aux substances à usage thérapeutique d’origine 

humaine ; 

 

Conscient des débats sociétaux et des procédures judiciaires auxquels ont donné lieu les critères 

d’exclusion appliqués aux donneurs de sang et, en particulier, les exclusions liées au comportement 

sexuel ; 

 

Exprimant sa gratitude aux donneurs et aux candidats au don de sang et de composants sanguins pour 

l’altruisme et le sens des responsabilités dont ils font preuve, qu’ils choisissent d’effectuer un don ou 

au contraire de s’en abstenir s’il y a lieu ; 

 

Rappelant la Recommandation Rec(88)4 sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la 

transfusion sanguine ; 

 

Rappelant la Recommandation Rec(95)14 sur la protection de la santé des donneurs et des receveurs 

dans le cadre de la transfusion sanguine ; 

 

Vu les exigences définies dans la Recommandation Rec(95)15 sur la préparation, l’utilisation et 

l’assurance de qualité des composants sanguins ; 

 

                                                 
1
 Etats concernés : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 

Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-

Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l’ex-République 

yougoslave de Macédoine », Turquie et Royaume-Uni. 
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Vu la Résolution CM/Res(2008)5 du Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux 

représentants des Etats parties à la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée 

européenne, sur la responsabilité des donneurs et sur la limitation du don du sang et des composants 

sanguins, et en particulier les points 3.3, 3.4, 3.7 et 4.1 de cette résolution ; 

 

Vu la Directive 2004/33/CE de la Commission européenne qui prévoit, à l’annexe III, point 2.1, 

l’exclusion permanente, du don de sang homologue, « des sujets exposés par leur comportement 

sexuel à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang » ; 

 

Prenant en compte le fait que, selon la Directive 2004/33/CE – annexe III, points 2.1 et 2.2.2 –, la 

décision de prononcer une exclusion permanente ou temporaire du don repose sur la distinction entre 

« l’existence d’un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le 

sang » et « d’un risque de contracter des maladies infectieuses transmissibles par le sang » ; 

 

Rappelant la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ; 

 

Rappelant la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel (STE n° 108) ; 

 

Considérant que la sélection des donneurs a pour objectif d’éviter la transmission d’infections aux 

patients, et que les décisions relatives à la sélection des donneurs devraient être proportionnées au 

risque et fondées sur des données épidémiologiques afin que soit assurée dans la durée la sécurité de 

l’approvisionnement en sang ; 

 

Considérant que les données épidémiologiques et études de modélisation existantes
1
, qui portent pour 

la plupart sur le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), infection la plus étudiée en relation 

avec le risque transfusionnel, indiquent qu’il existe un risque variable de contracter une infection à 

risque transfusionnel
2
 et que, pour certaines maladies infectieuses graves telles que le VIH ou le virus 

de l’hépatite B (VHB), ce risque est fortement dépendant du comportement sexuel des donneurs ; 

 

Considérant les comportements sexuels, ci-après désignés « comportements sexuels à risque »
2
, et les 

personnes concernées par ces comportements, et constatant que, au vu des données épidémiologiques 

disponibles sur la prévalence et l’incidence des infections sexuellement transmissibles, les personnes 

ayant des rapports sexuels entre hommes et les professionnels du sexe
3 

dans beaucoup de pays 

européens se situent à l’extrémité supérieure de l’échelle du risque de contamination par le VIH et 

d’autres infections sexuellement transmissibles présentant un risque transfusionnel, selon une 

classification du risque totalement indépendante de l’orientation sexuelle en soi ; 

 

Considérant que les données épidémiologiques actuelles ne permettent pas d’établir précisément le 

risque de contracter une infection à risque transfusionnel
 
en corrélation avec la prise de risque 

individuelle des donneurs en matière de comportements sexuels et qu’il semble exister pour les 

personnes ayant des rapports sexuels entre hommes et pour les professionnels du sexe un risque élevé 

de contracter des infections à risque transfusionnel graves ; 

 

Considérant que l’impact sur la sécurité transfusionnelle des dons de sang provenant de personnes 

ayant des rapports sexuels entre hommes a été évalué par des études de modélisation, qui concluent 

qu’un accroissement du risque de transmission du VIH peut être attendu si ces personnes étaient 

admises au don et que certains aspects de ce comportement sexuel à risque particulier pourraient 

favoriser la propagation rapide d’infections sexuellement transmissibles nouvelles et émergentes ; 

                                                 
1
 Voir annexe, point 2. 

2
 Définition : voir annexe. 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=108
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Notant qu’il importe que les politiques d’exclusion soient observées strictement dans le cadre de la 

collecte de sang et de composants sanguins ; 

 

Notant que, en dépit des tests de dépistage réalisés sur les dons de sang par des techniques de haute 

sensibilité, il subsiste un risque résiduel de transmission d’infections par voie transfusionnelle du fait 

que le don peut intervenir pendant la phase où l’infection n’est pas encore détectable (dite « fenêtre 

silencieuse ») ou en raison d’une défaillance des tests, et que ce risque résiduel diminue fortement si 

les donneurs adhèrent aux critères d’exclusion et les observent ;  

 

Notant, cependant, que cette adhésion/observance n’est pas totale, comme en attestent les études ainsi 

que les déclarations de comportements sexuels à risque faite par les donneurs lors des entretiens 

post-don, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats parties à la Convention relative à l’élaboration d’une 

Pharmacopée européenne de prendre les mesures suivantes, compte tenu de leurs dispositions 

législatives, réglementaires et administratives nationales, et considération prise de la Directive 

2004/33/CE, annexe III, points 2.1 et 2.2.2 : 

 

1. Adopter l’interprétation suivante de « l’exclusion permanente » et de « l’exclusion 

temporaire » : 

 

1.1. Exclusion permanente : Cas où un donneur ne peut pas être réadmis au don dans le cadre des 

dispositions réglementaires en vigueur et fait, par conséquent, l’objet d’une exclusion à vie du don de 

sang ; 

 

1.2. Exclusion temporaire : Cas où un donneur peut être réadmis au don dans le cadre des 

dispositions réglementaires en vigueur, à condition que soient satisfaites les conditions définies par 

les règles en vigueur de sélection des donneurs ; 

 

2. Collecter, évaluer et publier des données épidémiologiques, qui sont d’une extrême 

importance pour faciliter l’analyse du risque et la distinction quantitative entre « risque » et « risque 

élevé », et, finalement, garantir la sécurité des receveurs de sang ;  

 

3. Pour un comportement sexuel à risque donné, ne décider d’appliquer une politique 

d’exclusion temporaire qu’après avoir établi que ce comportement n’expose pas les donneurs à un 

risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d’être transmises par le sang ; 

 

4. Lancer et soutenir des initiatives visant à réduire le risque de transmission d’infections aux 

receveurs de composants sanguins grâce à une meilleure adhésion des donneurs à l’ensemble des 

critères de sélection en vigueur, par les moyens suivants : 

 

4.1. fournir du matériel éducatif approprié, présenté au moyen de techniques médiatiques 

modernes, pour le recrutement des donneurs, l’information préalable au don (y compris la possibilité 

d’effectuer des tests de dépistage du VIH sur des sites séparés des établissements du sang) et le 

consentement éclairé ou l’auto-exclusion des donneurs ; 

 

4.2. promouvoir l’utilisation d’un questionnaire de santé préalable au don, optimisé et standardisé, 

comme proposé dans le « Guide relatif à la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des 

composants sanguins » (annexe à la Recommandation Rec(95)15) ; 

 

4.3. assurer la confidentialité de l’ensemble de la procédure d’évaluation des donneurs ; 
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5. Promouvoir la collecte standardisée de données relatives aux comportements sexuels à risque 

ayant un impact sur la gestion des donneurs de sang et la sécurité transfusionnelle, dans l’objectif de 

parvenir à une interprétation harmonisée, à l’échelle internationale, des critères d’exclusion associés : 

 

5.1. collecter des données épidémiologiques sur l’incidence et la prévalence des infections 

sexuellement transmissibles dans la population générale, parmi les donneurs de sang et parmi les 

individus ayant des comportements sexuels à risque, l’objectif étant de s’appuyer sur ces données 

pour définir les politiques de sélection des donneurs ; 

 

5.2. collecter des données sur les comportements sexuels à risque, au moyen d’entretiens post-don 

standardisés avec les donneurs pour lesquels ont été obtenus des résultats positifs confirmés aux tests 

de dépistage du VIH, du VHB, du virus de l’hépatite C (VHC) et/ou de la syphilis ; 

 

6. Encourager les autorités de santé : 

 

6.1. à apporter leur soutien aux établissements de transfusion sanguine en assurant la 

communication auprès du public sur la relation entre les données disponibles sur la sûreté de 

l’approvisionnement en sang et les décisions en résultant sur les critères d’admissibilité des 

donneurs ;  

 

6.2. à promouvoir des discussions coordonnées à l’échelle européenne avec les parties intéressées, 

en particulier au regard des recommandations énoncées à l’alinéa 3.3 de la Résolution 

CM/Res(2008)5 : « … garantir que les établissements du sang fournissent aux donneurs potentiels des 

informations claires et appropriées, incluant … les risques potentiels pour le receveur associés au 

sang ou aux composants sanguins provenant d’un donneur déterminé » ; 

 

6.3. à envisager la réalisation d’évaluations quantitatives sur les comportements sexuels à risque et 

l’établissement de niveaux de risque acceptables ; 

 

7. Proposer au Comité de Ministres de réexaminer la présente résolution, notamment à la 

lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations qu’elle 

contient, cinq ans au plus tard après son adoption ou avant ce délai si de nouveaux développements, 

l’évolution des connaissances ou de nouvelles données le justifient.  

 

 

Annexe à la Résolution CM/Res(2013)3 

 

1. Définitions 

 

Pour les besoins de la présente résolution, les définitions suivantes ont été utilisées : 

 

- « infection à risque transfusionnel » : infection susceptible d’être transmise par voie 

transfusionnelle ; 

 

- « professionnel(le) du sexe » : personne recevant de l’argent ou une rétribution équivalente 

sous forme de biens/services (en particulier des drogues injectables) en échange de services sexuels, 

et notamment de rapports sexuels avec pénétration. Le terme « travailleur(se) du sexe » est également 

utilisé dans certains Etats ; 

 

- « comportements sexuels à risque » : comportement sexuel exposant les individus concernés à 

un risque ou un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d’être 

transmises par le sang.  
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2. Mémorandum technique 

 

La présente résolution est complétée par un Mémorandum technique résumant les données 

actuellement disponibles qui ont été fournies au Comité européen (Accord partiel) sur la transfusion 

sanguine (CD-P-TS) et évaluées par le CD-P-TS. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION CM/Res(2013)55 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur l’établissement de procédures pour la collecte et la diffusion de données sur les activités 

de transplantation en dehors d’un système national de transplantation 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2013 

lors de la 1187
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des Etats parties à la 

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne (STE n
o
 50)

1
, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Etats 

membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l’adoption d’une action commune dans le 

domaine de la santé ; 

 

Tenant compte de la Résolution Res(78)29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres 

relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine et de la 

déclaration finale de la 3e Conférence des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 

1987) ; 

 

Vu la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard 

des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la 

biomédecine (STE n
o 
164) et, en particulier, ses articles 19 et 20 ; 

 

Vu le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la 

transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n
o 
186) ; 

 

Rappelant la Recommandation Rec(2001)5 du Comité des Ministres sur la gestion des listes d’attente 

et des délais d’attente en matière de transplantation d’organe ; 

 

Rappelant la Recommandation Rec(2004)7 du Comité des Ministres sur le trafic d’organes ; 

 

Rappelant la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel (STE n
o
 108) ; 

 

Tenant compte des études et documents internationaux suivants :  

 

                                                 
1
 Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 

Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, 

Suède, Suisse, « l’ex-république yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. 
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- la Déclaration d’Istanbul contre le trafic d’organes et le tourisme de transplantation, adoptée 

en 2008
1
 ; 

 

- l’Etude conjointe du Conseil de l’Europe et des Nations Unies sur le trafic d’organes, de 

tissus et de cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes
2
 ; 

 

- les Principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de tissus et d’organes 

humains, adoptés par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010
3
 ; 

 

Reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation d’organes en Europe dans l’intérêt des patients, 

il est nécessaire de veiller au respect des droits et libertés individuels et de prévenir la 

commercialisation des éléments du corps humain lors du prélèvement, de l’échange et de l’attribution 

d’organes ; 

 

Considérant :  

 

- qu’il existe un écart croissant dans le monde entre le nombre de patients en attente d’organes 

et le nombre d’organes disponibles ; 

 

- qu’il existe de grandes inégalités dans l’accès à la transplantation et aux soins de santé au sein 

des Etats membres du Conseil de l’Europe ; 

 

- qu’il existe une grande diversité des cadres juridiques nationaux concernant les activités de 

transplantation et les autorités compétentes en termes d’organisation, de ressources humaines et 

d’autres ressources ; 

 

- que les organes peuvent être transférés d’une région à une autre ou d’un pays à un autre dans 

le cadre de programmes d’échange ou par le biais d’organismes multinationaux d’échange 

d’organes ; 

 

Considérant le fait que les activités de prélèvement et de transplantation (y compris le suivi des 

patients) sont organisées de manière différente dans chaque Etat membre, ce qui rend difficile pour 

certains Etats membres la collecte de données sur les activités illicites de transplantation pratiquées en 

dehors des systèmes nationaux de transplantation ; 

 

Reconnaissant que ces données sur les activités illicites de transplantation pratiquées en dehors des 

systèmes nationaux de transplantation permettraient à chaque Etat membre : 

 

- de renforcer la sécurité sanitaire des patients ainsi que la protection des donneurs rémunérés 

pour leurs organes et celle des patients greffés ; 

 

- d’améliorer la gestion de l’information délivrée aux patients inscrits sur les listes d’attente ;  

 

- de suivre dans le temps l’évolution de ce phénomène ; 

 

En vue d’élaborer une législation pour empêcher les activités illicites et mettre en place un cadre 

                                                 
1
 Adoptée lors du Sommet international sur le tourisme de transplantation et le trafic d’organes, organisé par la 

Société internationale de transplantation (TTS) et la Société internationale de néphrologie, Istanbul, Turquie, 30 

avril-2 mai 2008. Disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante: 

http://www.edqm.eu/medias/fichiers/The_Declaration_of_Istanbul.pdf (consulté le 10/04/2013). 
2
 Disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/News/OrganTrafficking_study.pdf (consulté le 10/04/2013). 
3
 Disponible à l’adresse suivante: http://www.who.int/transplantation/TxGP08-fr.pdf (consulté le 10/04/2013). 

http://www.who.int/transplantation/TxGP08-fr.pdf
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juridique solide pour favoriser une coopération transfrontalière réglementée dans le domaine du don 

et de la transplantation d’organes, 

 

Recommande aux gouvernements des Etats parties à la Convention : 

 

-  d’adopter des procédures et des méthodes de collecte régulière de données sur les patients qui 

se rendent à l’étranger en vue d’une transplantation d’un organe dont le prélèvement résulte de 

procédures illicites de transplantation, en dehors de tout système national de transplantation ; 

 

-  de désigner une personne de contact responsable de la collecte des données sur les activités 

illicites de transplantation. Cette personne de contact devrait être basée au sein de l’organisation 

nationale de transplantation existante ou, lorsqu’il n’existe pas de telle organisation ou que celle-ci 

n’est pas responsable du suivi des activités de transplantation, au sein du ministère de la Santé ; 

 

-  d’élaborer et de mettre en œuvre un outil approprié permettant la collecte des données sur les 

activités illicites de transplantation, ou d’utiliser le modèle de questionnaire ou tout autre outil 

figurant aux annexes du Guide du Conseil de l’Europe sur la qualité et la sécurité des organes destinés 

à la transplantation
1
, dans sa version existante à la date d’adoption de la présente résolution ou tel 

qu’il pourra être amendé par la suite ; 

 

-  d’assurer la diffusion par la personne de contact des outils de collecte de données auprès des 

centres de transplantation ; 

 

-  d’assurer la collecte régulière des données sur les activités illicites de transplantation et la 

compilation des résultats obtenus ; 

 

-  de communiquer les résultats obtenus au secrétariat du Comité européen sur la transplantation 

d’organes (Accord partiel) (CD-P-TO) du Conseil de l’Europe pour analyse et discussion au sein du 

CD-P-TO et pour information des Etats membres. 

                                                 
1
 Disponible à l’adresse suivante: www.edqm.eu/fr/Blood-Transfusion-Organ-Transplantation-Guides-1131.html 
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CONSEIL DE L’EUROPE 

 

COMITÉ DES MINISTRES 

_____ 

 

RESOLUTION CM/Res(2013)56 

 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

 

sur le développement et l’optimisation des programmes de don de rein de donneur vivant 

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2013 

lors de la 1187
e
 réunion des Délégués des Ministres) 

_____ 
 

 

Le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des Etats parties à la 

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne
1
, 

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Etats 

membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l’adoption d’une action commune dans le 

domaine de la santé ; 

 

Vu la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n° 164) et, en particulier, ses 

articles 19 et 20 ; 

 

Tenant compte de la Résolution Res(78)29 sur l’harmonisation des législations des Etats membres 

relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine, en particulier 

le Chapitre II – Prélèvements, greffes et transplantations de substances sur les personnes vivantes, et 

de la déclaration finale de la 3e Conférence des ministres européens de la Santé (Paris 16-17 

novembre 1987) ; 

 

Vu le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la 

transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n° 186), janvier 2002 ; 

 

Rappelant le Rapport explicatif de celui-ci, en particulier le Chapitre III ‒ Prélèvement d’organes et 

de tissus sur des personnes vivantes, article 9 ‒ Règle générale, et son addendum qui mentionne que 

« la disponibilité des organes est prise en compte dans plusieurs pays non pas au niveau purement 

individuel, mais par rapport à l’ensemble du système.[...] Dans ce contexte, la greffe d’organe 

d’origine cadavérique et d’organe provenant d’un donneur vivant, sous réserve du respect des 

conditions propres à assurer la protection de ce dernier, ne s’opposent pas, mais répondent au 

contraire à une nécessité thérapeutique. » 

 

Vu la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) ; 

 

Rappelant sa Recommandation Rec(2001)5 sur la gestion des listes d’attente et des délais d’attente en 

matière de transplantation d’organe ; 

                                                 
1
 Etats concernés : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, 

Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, 

Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l’ex-république yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. 
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Rappelant sa Recommandation Rec(2004)7 sur le trafic d’organes ; 

 

Rappelant sa Résolution CM/Res(2008)6 sur la transplantation de rein de donneurs vivants qui ne 

sont pas génétiquement liés au receveur et, en particulier, les principes et mesures définis en Annexe ; 

 

Rappelant la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de 

qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation ; 

 

Considérant le déficit important en reins par rapport à la demande en matière de transplantation à 

présent et dans un avenir prévisible, quand bien même le potentiel thérapeutique du don provenant de 

donneurs décédés serait exploité au maximum ; 

 

Considérant que la transplantation d’un rein prélevé sur un donneur vivant donne d’excellents 

résultats post-transplantation, avec un taux de survie pour le greffon et pour le patient meilleur que 

dans les cas décrits de transplantation de rein d’un donneur d’organe décédé ;  

 

Considérant que le don de rein de donneur vivant est une procédure sûre s’il est effectué 

conformément aux normes internationales reconnues relatives à la sélection et à l’évaluation du 

donneur et aux soins qui lui sont apportés ; 

 

Considérant que la réglementation des autorisations de transplantation d’un rein prélevé sur un 

donneur vivant, qu’il soit ou non génétiquement lié au receveur, est du ressort de la législation 

nationale de chaque Etat ; 

 

Recommande aux gouvernements des Etats parties à la Convention : 

 

i. de développer et d’optimiser des programmes de don de rein de donneur vivant basés sur des 

normes éthiques et professionnelles reconnues, pour mieux poursuivre l’objectif de l’autosuffisance 

en matière de transplantation ; 

 

ii. de s’assurer que les patients souffrant d’une défaillance rénale terminale (et leur famille) 

soient pleinement informés de toutes les techniques disponibles de remplacement de la fonction 

rénale, y compris la transplantation de rein issu d’un donneur vivant. Ces informations devraient être 

fournies de façon préemptive, c’est-à-dire avant que le patient ne soit placé sous dialyse ; 

 

iii. de promouvoir des actions éducatives et la formation professionnelle sur la sélection et 

l’évaluation des donneurs vivants, la chirurgie du donneur ainsi que les soins et le suivi des donneurs 

de rein vivants ;  

 

iv. une fois retenue l’option d’une greffe de rein à partir d’un donneur vivant, de considérer une 

plus large utilisation des donneurs de rein vivants en éliminant les entraves techniques, comme par 

exemple l’incompatibilité ABO ou un cross-match positif entre donneurs et receveurs potentiels, afin 

de répondre aux besoins réels de transplantation rénale et ainsi améliorer la qualité de vie et 

l’espérance de vie du patient ; 

 

v. de prendre les mesures nécessaires pour que soit fournie aux donneurs vivants une 

information adéquate sur le but et la nature du prélèvement d’organe, ainsi que sur ses conséquences 

et les risques associés. Les donneurs devraient également être informés des droits et garanties prévus 

par la loi pour leur protection ; en particulier, le droit à recevoir une information indépendante sur les 

risques du prélèvement, de la part d’un professionnel de santé ayant une expérience appropriée et ne 

participant ni au prélèvement de l’organe du donneur en question ni à son suivi ; 
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vi. de s’assurer que le donneur vivant ait donné son consentement libre, éclairé et spécifique, soit 

par écrit soit devant une instance officielle. Les donneurs peuvent à tout moment retirer librement leur 

consentement ; 

 

vii. de prendre des mesures pour s’assurer que les donneurs vivants ne sont soumis à aucune 

pression les poussant à prendre une décision, en particulier les groupes vulnérables comme les 

personnes privées de liberté ; 

 

viii. de s’assurer que les donneurs vivants sont soumis à un dépistage approprié d’éventuelles 

contre-indications physiques ou psychosociales. Le prélèvement d’un organe ne peut être effectué s’il 

existe un risque prévisible substantiel pour la vie ou la santé du donneur ; 

 

ix. d’éviter de faire courir un risque inutile aux donneurs de rein vivants en période 

périopératoire et après le don en prenant les mesures nécessaires pour leur assurer un suivi approprié à 

long terme après la procédure de don ; 

 

x. de s’assurer que l’utilisation des organes donnés n’est pas, en tant que telle, source de profit 

ou d’avantages comparables. Ceci n’empêche pas tout versement aux donneurs, à travers une 

procédure transparente et officielle, en compensation de pertes de revenus et de dépenses découlant 

du don ; 

 

xi. de développer et de maintenir un registre national dans lequel sont consignées les 

informations relatives aux donneurs de rein vivants, qu’ils soient ou non liés génétiquement au 

receveur, et aux résultats des dons, y compris les complications majeures à court, moyen et long terme 

liées aux dons ; 

 

xii. de s’assurer, lors de l’établissement de programmes de don d’organe de donneur vivant sans 

lien génétique au receveur, de l’existence de cadres juridiques et administratifs appropriés pour 

empêcher tout acte pouvant mener à la traite d’êtres humains ou au trafic d’organes. 

 

La présente résolution est complétée par un Exposé des motifs (document CM(2013)145 add). 
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SECTION B 
 
 
 
 
 
 

LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L'HOMME 
ET LA BIOMÉDECINE ET SES PROTOCOLES 
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Préambule 

 

  Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté 

européenne signataires de la présente Convention, 

 

  Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; 

 

  Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950;  

 

  Considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961; 

 

  Considérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966; 

 

  Considérant la Convention pour la protection de l'individu à l'égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981; 

 

  Considérant également la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 

1989; 

 

  Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre 

ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le 

développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 

 

  Conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine; 

 

  Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans 

son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité; 

 

  Conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage 

impropre de la biologie et de la médecine; 

 

  Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le 

bénéfice des générations présentes et futures; 

 

  Soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'Humanité tout 

entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine; 

 

  Reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par 

l'application de la biologie et de la médecine, et sur les réponses à y apporter; 

 

  Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités; 

 

  Prenant en considération les travaux de l'Assemblée parlementaire dans ce domaine, y 

compris la Recommandation 1160 (1991) sur l'élaboration d'une convention de 

bioéthique; 
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  Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les 

mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés 

fondamentaux de la personne, 

 

  Sont convenus de ce qui suit: 

 

Chapitre I – Dispositions générales 

 

  Article 1 – Objet et finalité 

 

  Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et 

garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres 

droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. 

 

  Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux 

dispositions de la présente Convention.  

 

  Article 2  – Primauté de l'être humain 

 

  L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la 

science. 

 

  Article 3 – Accès équitable aux soins de santé 

 

  Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les 

mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des 

soins de santé de qualité appropriée. 

 

  Article 4 – Obligations professionnelles et règles de conduite 

 

  Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans 

le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite 

applicables en l'espèce. 

 

Chapitre II – Consentement 

 

  Article 5 – Règle générale 

 

  Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne 

concernée y a donné son consentement libre et éclairé. 

 

  Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de 

l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. 

 

  La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. 

 

  Article 6 – Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir 

 

 1 Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne 

n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. 
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 2 Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne 

peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou 

instance désignée par la loi.  

 

  L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en 

fonction de son âge et de son degré de maturité. 

 

 3 Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour 

un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée 

sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée 

par la loi.  

 

  La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure 

d'autorisation. 

 

 4 Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 

reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5.  

 

 5 L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la 

personne concernée. 

 

  Article 7 – Protection des personnes souffrant d'un trouble mental 

 

  La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son 

consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence 

d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des 

conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de 

contrôle ainsi que des voies de recours. 

 

  Article 8 – Situations d'urgence 

 

  Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il 

pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le 

bénéfice de la santé de la personne concernée. 

 

  Article 9 – Souhaits précédemment exprimés 

 

  Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, 

au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte. 

 

Chapitre III – Vie privée et droit à l'information 

 

  Article 10 – Vie privée et droit à l'information 

 

 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa 

santé.  

 

 2 Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la 

volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.  

 

 3 A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice 

des droits mentionnés au paragraphe 2.  
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Chapitre IV – Génome humain 

 

  Article 11 – Non-discrimination 

 

  Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine 

génétique est interdite. 

 

  Article 12 – Tests génétiques prédictifs 

 

  Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit 

d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie soit de détecter une 

prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à des fins médicales ou de 

recherche médicale, et sous réserve d'un conseil génétique approprié. 

 

  Article 13 – Interventions sur le génome humain 

 

  Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que 

pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour 

but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. 

 

  Article 14 – Non-sélection du sexe  

 

  L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir 

le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. 

 
Chapitre V – Recherche scientifique 

 

  Article 15 – Règle générale 

 

  La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce librement 

sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques 

qui assurent la protection de l'être humain.  

 

  Article 16 – Protection des personnes se prêtant à une recherche 

 

  Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions 

suivantes ne soient réunies: 

 

  i il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité 

comparable; 

 

  ii les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par 

rapport aux bénéfices potentiels de la recherche; 

 

  iii le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet 

d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une 

évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen 

pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique; 

 

  iv la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues 

par la loi pour sa protection; 
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  v le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est 

consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré. 

 

  Article 17 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une 

recherche 

 

 1 Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à l'article 5, 

la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies: 

 

  i les conditions énoncées à l'article 16, alinéas i à iv, sont remplies; 

 

  ii les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé; 

 

  iii la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y 

consentir; 

 

  iv l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit; et 

 

  v la personne n'y oppose pas de refus. 

 

 2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont 

les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut 

être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas i, iii, iv et v du paragraphe 1 ci-dessus 

ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies: 

 

  i la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la 

connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à 

l'obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou 

pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou 

trouble ou présentant les mêmes caractéristiques; 

 

  ii la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une contrainte 

minimale. 

 

  Article 18 – Recherche sur les embryons in vitro 

 

 1 Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une 

protection adéquate de l'embryon.  

 

 2 La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. 
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Chapitre VI – Prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de 

transplantation 

 

  Article 19 – Règle générale 

 

 1 Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un 

donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas 

d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de méthode thérapeutique 

alternative d'efficacité comparable. 

 

 2 Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par 

écrit soit devant une instance officielle. 

 

  Article 20 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au 

prélèvement d'organe 

 

 1 Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la 

capacité de consentir conformément à l'article 5.  

 

 2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de 

tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les 

conditions suivantes sont réunies: 

 

  i on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir; 

 

  ii le receveur est un frère ou une sœur du donneur; 

 

  iii le don doit être de nature à préserver la vie du receveur; 

 

  iv l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et 

par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance compétente, 

 

  v le donneur potentiel n'y oppose pas de refus. 

 

Chapitre VII – Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps humain 

 

  Article 21 – Interdiction du profit 

 

  Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.  

 

  Article 22 – Utilisation d'une partie du corps humain prélevée 

 

  Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être 

conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que 

conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées. 

 

Chapitre VIII – Atteinte aux dispositions de la Convention 

 

  Article 23 – Atteinte aux droits ou principes 

 

  Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser 

à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention. 
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  Article 24 – Réparation d'un dommage injustifié 

 

  La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une 

réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 

 

  Article 25 – Sanctions 

 

  Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions 

de la présente Convention. 

 

Chapitre IX – Relation de la présente Convention avec d'autres dispositions 

 

  Article 26 – Restrictions à l'exercice des droits  

 

 1 L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne 

peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des 

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés 

d'autrui. 

 

 2 Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 

16, 17, 19, 20 et 21. 

 

  Article 27 – Protection plus étendue 

 

  Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou 

portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard 

des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention. 

 

Chapitre X – Débat public 

 

  Article 28 – Débat public 

 

  Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par 

les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié 

à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et 

juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations 

appropriées. 

 

Chapitre XI – Interprétation et suivi de la Convention 

 

  Article 29 – Interprétation de la Convention 

 

  La Cour européenne des Droits de l'Homme peut donner, en dehors de tout litige concret se 

déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant 

l'interprétation de la présente Convention à la demande: 

 

  – du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé les autres Parties; 

 

  – du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux Représentants des 

Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix 

exprimées. 
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  Article 30 – Rapports sur l'application de la Convention 

 

  Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les 

explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de 

toutes les dispositions de cette Convention. 

 

Chapitre XII – Protocoles 

 

  Article 31 – Protocoles 

 

  Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32, en vue de 

développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente 

Convention. 

 

  Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la Convention. Ils seront soumis à 

ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver 

les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la 

Convention.  

 

Chapitre XIII  – Amendements à la Convention   

 

  Article 32 – Amendements à la Convention 

 

 1 Les tâches confiées au «comité» dans le présent article et dans l'article 29 sont effectuées par le 

Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité désigné à cette fin par le 

Comité des Ministres. 

 

 2 Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout Etat membre du Conseil de 

l'Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre du Conseil de 

l'Europe peut se faire représenter au sein du comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches 

confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix. 

 

 3 Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions 

de l'article 34, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut désigner un observateur 

auprès du comité. Si la Communauté européenne n'est pas Partie, elle peut désigner un 

observateur auprès du comité. 

 

 4 Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera l'objet d'un 

examen au sein du comité dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, et 

par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer. 

 

 5 Toute proposition d'amendement à la présente Convention ainsi que toute proposition de 

protocole ou d'amendement à un protocole, présentée par une Partie, par le comité ou le 

Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et 

transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté 

européenne, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention 

conformément aux dispositions de l'article 33, et à tout Etat invité à y adhérer conformément 

aux dispositions de l'article 34. 
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 6 Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le 

Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le texte adopté à la 

majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son 

approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou 

son approbation. 

 

 7 Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du 

mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq Parties, y 

compris au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire 

Général qu'elles l'ont accepté. 

 

  Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier 

jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite Partie 

aura informé le Secrétaire Général de son acceptation. 

 

Chapitre XIV – Clauses finales 

 

  Article 33 – Signature, ratification et entrée en vigueur 

 

 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, 

des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne.   

 

 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les 

instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire 

Général du Conseil de l'Europe. 

 

 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats 

membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la 

Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 

 

 4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la 

Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou 

d'approbation. 

 

  Article 34 – Etats non membres 

 

 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de 

l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de 

l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à 

l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des 

représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 

 

 2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit 

l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le 

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
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  Article 35 – Application territoriale 

 

 1 Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de 

ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels 

s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au 

moment du dépôt de son instrument d'adhésion. 

 

 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire 

Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre 

territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour 

lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le 

premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception 

de la déclaration par le Secrétaire Général. 

 

 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui 

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire 

Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

 

  Article 36 – Réserves 

 

 1 Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente 

Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 

d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans 

la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. 

Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. 

 

2 Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi 

pertinente. 

 

 3 Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné par une 

déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le territoire 

concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. 

 

 4 Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d'une 

déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le 

premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par 

le Secrétaire Général. 

 

  Article 37 – Dénonciation 

 

 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une 

notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 

 

 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

 

  Article 38 – Notifications 

 

  Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à la 

Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à 

adhérer à la présente Convention: 



248 

 

 

 

  a toute signature; 

 

  b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; 

 

  c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 33 

ou 34; 

 

  d tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date à laquelle 

cet amendement ou protocole entre en vigueur; 

 

  e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35; 

 

  f toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de 

l'article 36; 

 

  g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. 

 

  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. 

 

  Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à 

chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats 

non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, et à tout Etat invité à 

adhérer à la présente Convention. 

 

 

Voir le lien du Rapport explicatif http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/164.htm 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/164.htm
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  Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, 

signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de 

l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la 

médecine, 

 

  Prenant acte des développements scientifiques intervenus en matière de clonage de 

mammifères, en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau; 

 

  Conscients des progrès que certaines techniques de clonage peuvent, en elles-mêmes, apporter 

à la connaissance scientifique ainsi qu'à ses applications médicales; 

 

  Considérant que le clonage d'êtres humains pourrait devenir une possibilité technique; 

 

  Ayant noté que la division embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu parfois 

à la naissance de jumeaux génétiquement identiques; 

 

  Considérant cependant que l'instrumentalisation de l'être humain par la création délibérée 

d'êtres humains génétiquement identiques est contraire à la dignité de l'homme et constitue un 

usage impropre de la biologie et de la médecine; 

 

  Considérant également les grandes difficultés d'ordre médical, psychologique et social qu'une 

telle pratique biomédicale, employée délibérément, pourrait impliquer pour toutes les 

personnes concernées; 

 

  Considérant l'objet de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, en 

particulier le principe énoncé à l'article 1 visant à protéger l'être humain dans sa dignité et son 

identité, 

 

  Sont convenus de ce qui suit : 

 

  Article 1 

 

 1 Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement 

identique à un autre être humain vivant ou mort. 

 

 2 Au sens du présent article, l'expression être humain «génétiquement identique» à un autre être 

humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes 

nucléaires. 

 

  Article 2 

 

  Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 26, 

paragraphe 1, de la Convention. 

 

  Article 3 

 

  Les Parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels 

à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence. 

 

  Article 4 

 

  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis 

à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou 
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approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou 

approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront 

déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 

 

  Article 5 

 

 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats 

membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole 

conformément aux dispositions de l'article 4. 

 

 2 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, 

celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois 

mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

 

  Article 6 

 

 1 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra 

adhérer également au présent Protocole. 

 

 2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un 

instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois après la date de son dépôt. 

 

  Article 7 

 

 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification 

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 

 

 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

 

  Article 8 

 

  Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de 

l'Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui 

a été invité à adhérer à la Convention: 

 

  a toute signature; 

 

  b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; 

 

  c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6; 

 

  d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. 

 

 

  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

 

  Fait à Paris, le douze janvier 1998, en français et en anglais, les deux textes faisant également 

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le 

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à 

chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à 
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l'élaboration du présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la Convention et à la 

Communauté européenne. 

Voir le lien du Rapport explicatif http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/168.htm 

 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/168.htm
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Préambule 

 

  Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, 

signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de 

l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la 

médecine (ci-après dénommée «Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine»), 

 

  Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales; 

 

  Considérant que le but poursuivi par la Convention sur les Droits de l’Homme et la 

biomédecine, tel que défini dans son article 1, est de protéger l’être humain dans sa dignité 

et son identité et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité 

et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de 

la médecine; 

 

  Considérant que les progrès dans les sciences médicales, en particulier dans le domaine de la 

transplantation d’organes et de tissus, contribuent à sauver des vies humaines ou à en 

améliorer considérablement la qualité; 

 

  Considérant que la transplantation d’organes et de tissus fait partie intégrante des services de 

santé mis à la disposition de la population; 

 

  Considérant que, compte tenu de l’insuffisance d’organes et de tissus, des mesures 

appropriées devraient être prises afin d’en augmenter le don, notamment par l’information 

du public sur l’importance de la transplantation d’organes et de tissus et par la promotion de 

la coopération en Europe dans ce domaine; 

 

  Considérant par ailleurs les problèmes éthiques, psychologiques et socioculturels inhérents à 

la transplantation d’organes et de tissus; 

 

  Considérant qu’un usage impropre de la transplantation d’organes ou de tissus pourrait 

menacer la vie, le bien-être ou la dignité humaine; 

 

  Considérant que la transplantation d’organes et de tissus devrait être effectuée dans des 

conditions protégeant les droits et libertés des donneurs, des donneurs potentiels et des 

receveurs d’organes et de tissus et que les institutions doivent être des instruments servant à 

assurer le respect de ces conditions; 

 

  Reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation d’organes et de tissus en Europe dans 

l’intérêt des patients, il est nécessaire de veiller au respect des droits et libertés individuels 

et de prévenir la commercialisation des éléments du corps humain lors de l’obtention, de 

l’échange et de l’attribution d’organes et de tissus; 

 

  Prenant en considération les travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe dans ce domaine; 
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  Résolus à prendre, dans le domaine de la transplantation d’organes et de tissus, les mesures 

propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentales de la 

personne, 

 

  Sont convenus de ce qui suit: 

 

Chapitre I – Objet et champ d’application 

 

  Article 1 – Objet 

 

  Les Parties au présent Protocole protègent la personne dans sa dignité et son identité et lui 

garantissent, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés 

fondamentales dans le domaine de la transplantation d’organes et de tissus d’origine 

humaine. 

 

  Article 2 – Champ d’application et définitions 

 

 1 Le présent Protocole s’applique à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine 

pratiquée dans une finalité thérapeutique. 

 

 2 Les dispositions du présent Protocole applicables aux tissus s’appliquent aussi aux cellules, 

y compris aux cellules souches hématopoïétiques.  

 

 3 Le Protocole ne s’applique pas: 

 

  a aux organes et tissus reproductifs; 

 

  b aux organes et tissus embryonnaires ou fœtaux; 

 

  c au sang et à ses dérivés. 

 

 4 Au sens du présent Protocole: 

 

  – le terme «transplantation» désigne l’ensemble de la procédure comportant le 

prélèvement d’un organe ou de tissus sur une personne et la greffe de cet organe ou de 

ces tissus sur une autre personne, y compris tout processus de préparation, de 

préservation et de conservation; 

 

  – sous réserve des dispositions de l’article 20, le terme «prélèvement» désigne le 

prélèvement aux fins de greffe. 

 

Chapitre II –  Dispositions générales 

 

  Article 3 –  Système de transplantation 

 

  Les Parties garantissent l’existence d’un système permettant l’accès équitable des patients 

aux services de transplantation.  

 

  Sous réserve des dispositions du Chapitre III, les organes et, le cas échéant, les tissus sont 

attribués uniquement à des patients enregistrés sur une liste d'attente officielle, selon des 

règles transparentes, objectives et dûment justifiées à l’égard des critères médicaux. Dans ce 

cadre sont désignées les personnes ou les instances responsables de la décision d’attribution. 
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  S’agissant d’accords internationaux portant sur l’échange d’organes, les procédures doivent 

également assurer une distribution effective et justifiée parmi tous les pays participants en 

prenant en compte le principe de solidarité à l’intérieur de chaque pays. 

 

  Le système de transplantation assure la collecte et l’enregistrement des informations 

nécessaires à assurer la traçabilité des organes et des tissus. 

 

  Article 4 – Obligations professionnelles et règles de conduite 

 

  Toute intervention dans le domaine de la transplantation d’organes ou de tissus doit être 

effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de 

conduite applicables en l’espèce. 

 

  Article 5 – Information du receveur 

 

  Le receveur ainsi que, le cas échéant, la personne ou l’instance appelée à autoriser la greffe 

sont informés au préalable de manière adéquate du but et de la nature de la greffe, de ses 

conséquences et de ses risques, ainsi que des alternatives à l’intervention. 

 

  Article 6 – Santé et sécurité 

 

  Les professionnels impliqués dans la transplantation d’organes ou de tissus doivent prendre 

toute mesure raisonnable afin de réduire au minimum les risques de transmission d’une 

maladie au receveur et d’éviter toute atteinte qui pourrait rendre l’organe ou le tissu 

impropre à la greffe. 

 

  Article 7 – Suivi médical 

 

  Un suivi médical approprié est proposé au donneur vivant comme au receveur après la 

transplantation. 

 

  Article 8 – Information des professionnels de la santé et du public 

 

  Les Parties informent les professionnels de la santé et le public en général du besoin 

d’organes et de tissus. Elles informent également des conditions du prélèvement et de la 

greffe d’organes et de tissus, y compris des régimes du consentement ou d’autorisation, 

notamment en matière de prélèvement sur des personnes décédées. 

 

Chapitre III – Prélèvement d’organes et de tissus sur des personnes vivantes 

 

  Article 9 – Règle générale 

 

  Le prélèvement d’organes ou de tissus ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans 

l’intérêt thérapeutique du receveur et à condition que l’on ne dispose pas d’organe ou de 

tissu appropriés d’une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d’efficacité 

comparable. 

 



257 

 

 

  Article 10 – Donneurs potentiels d’organes 

 

  Le prélèvement d’organes sur un donneur vivant peut être effectué en faveur d’un receveur 

ayant avec ce donneur des relations personnelles étroites telles que définies par la loi, ou, en 

l’absence de telles relations, uniquement sous les conditions définies par la loi et après 

autorisation d’une instance indépendante appropriée. 

 

  Article 11 – Evaluation des risques pour le donneur 

 

  Avant le prélèvement d’organes ou de tissus, des investigations et des interventions 

médicales appropriées doivent être pratiquées pour évaluer et limiter les risques pour la 

santé physique ou mentale du donneur. 

 

  Le prélèvement ne peut être effectué s’il existe un risque sérieux pour la vie ou la santé du 

donneur. 

 

  Article 12 – Information du donneur 

 

  Le donneur ainsi que, le cas échéant, la personne ou l’instance appelée à donner 

l’autorisation conformément à l’article 14, paragraphe 2, du présent Protocole sont informés 

au préalable de manière adéquate du but et de la nature du prélèvement ainsi que de ses 

conséquences et de ses risques. 

 

  Ils sont également informés des droits et garanties prévus par la loi pour la protection du 

donneur. En particulier, ils sont informés du droit à recevoir – de la part d’un professionnel 

de la santé ayant une expérience appropriée et ne participant ni au prélèvement de cet organe 

ou de ces tissus ni aux étapes ultérieures de la transplantation – une information 

indépendante sur les risques du prélèvement. 
 

  Article 13 – Consentement du donneur vivant 

 

  Sous réserve des articles 14 et 15 du présent Protocole, un organe ou des tissus ne peuvent 

être prélevés sur un donneur vivant qu’après que la personne concernée y a donné son 

consentement libre, éclairé et spécifique, soit par écrit soit devant une instance officielle. 

 

  La personne concernée peut à tout moment retirer librement son consentement. 

 

  Article 14 – Protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir au 

prélèvement d’organe ou de tissu 

 

 1 Aucun prélèvement d’organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas 

la capacité de consentir conformément à l’article 13 du présent Protocole. 

 

 2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de 

tissus régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si 

les conditions suivantes sont réunies: 

 

  i on ne dispose pas d’un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir; 

 

  ii le receveur est un frère ou une sœur du donneur; 

 

  iii le don doit être de nature à préserver la vie du receveur; 
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  iv l’autorisation du représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée 

par la loi a été donnée spécifiquement et par écrit et en accord avec l’instance 

compétente; 

 

  v le donneur potentiel n’y oppose pas de refus. 

 

  Article 15 – Prélèvement de cellules sur un donneur vivant  

 

  La loi peut prévoir que les dispositions de l’article 14, paragraphe 2, alinéas ii et iii, ne 

s’appliquent pas aux cellules dès lors qu’il est établi que leur prélèvement n’implique pour 

le donneur qu’un risque minimal et une contrainte minimale.  

 

Chapitre IV – Prélèvement d’organes et de tissus sur des personnes décédées 

 

  Article 16 – Constatation du décès 

 

  Un prélèvement d’organe ou de tissus sur une personne décédée ne peut être effectué que si 

le décès a été dûment constaté, conformément à la loi. 

 

  Les médecins constatant le décès d’une personne doivent être distincts de ceux participant 

directement au prélèvement d’organes ou de tissus sur cette personne ou aux étapes 

ultérieures de la transplantation, ainsi que de ceux chargés de soigner d’éventuels receveurs 

de ces organes ou tissus. 

 

  Article 17 – Consentement et autorisations 

 

  Des organes ou des tissus ne peuvent être prélevés sur le corps d’une personne décédée que 

si le consentement ou les autorisations requis par la loi ont été obtenus. 

 

  Le prélèvement ne doit pas être effectué si la personne décédée s’y était opposée. 

 

  Article 18 – Respect du corps humain 

 

  Dans le cadre du prélèvement, le corps humain doit être traité avec respect et toute mesure 

raisonnable doit être prise en vue de restaurer l’apparence du corps. 

 

  Article 19 – Promotion du don 

 

  Les Parties prennent toute mesure appropriée visant à favoriser le don d’organes et de tissus.  

 

Chapitre V – Greffe d’un organe ou de tissus prélevés dans un but autre que le don en vue 

d’une greffe 

 

  Article 20 – Greffe d’un organe ou de tissus prélevés dans un but autre que le don en 

vue d’une greffe 

 

 1 Lorsqu’un organe ou des tissus sont prélevés sur une personne dans un but autre que le don 

en vue d’une greffe, ils ne peuvent être greffés que si les conséquences et les risques 

éventuels ont été expliqués à cette personne et si son consentement éclairé – ou, dans le cas 

d’une personne n’ayant pas la capacité de consentir, l’autorisation appropriée – a été obtenu. 
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 2 L’ensemble des dispositions du présent Protocole s’applique aux situations visées au 

paragraphe 1, à l’exception de celles contenues dans les chapitres III et IV. 

 

Chapitre VI – Interdiction du profit 

 

  Article 21 – Interdiction du profit  

 

 1 Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ou 

d’avantages comparables. 

 

  Ne sont pas visés par cette disposition les paiements ne constituant pas un profit ou un 

avantage comparable, en particulier: 

 

  – l’indemnisation de la perte de revenus subie par un donneur vivant et de toute dépense 

justifiable occasionnées par le prélèvement ou les examens médicaux y relatifs; 

 

  – le paiement des frais exposés pour la réalisation des actes médicaux et des prestations 

techniques connexes exécutés dans le cadre de la transplantation; 

 

  – la réparation en cas de préjudice injustifié consécutif au prélèvement d’organes ou de 

tissus sur un donneur vivant. 

 

 

 2 Il est interdit de faire de la publicité sur le besoin d’organes ou de tissus, ou sur leur 

disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable. 

 

  Article 22 – Interdiction du trafic d’organes et de tissus 

 

  Le trafic d’organes et de tissus est interdit. 

 

Chapitre VII – Confidentialité 

 

  Article 23 – Confidentialité 

 

 1 Toutes les données à caractère personnel concernant la personne sur laquelle a été pratiqué 

le prélèvement d’organes ou de tissus ainsi que les données concernant le receveur doivent 

être considérées comme confidentielles. Elles ne peuvent être collectées, traitées et 

communiquées que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la 

protection des données à caractère personnel. 

 

 2 Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice des dispositions permettant, 

sous réserve de garanties appropriées, la collecte, le traitement et la communication des 

informations nécessaires sur la personne sur laquelle a été pratiqué le prélèvement ou sur 

le(s) receveur(s) d’organes ou de tissus lorsque des raisons médicales l’exigent, y compris la 

traçabilité, conformément à l’article 3 du présent Protocole. 
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Chapitre VIII – Atteinte aux dispositions du Protocole 

 

  Article 24 – Atteinte aux droits ou aux principes 

 

  Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d’empêcher ou faire 

cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans le présent 

Protocole. 

 

  Article 25 – Réparation d’un dommage injustifié 

 

  La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d’une transplantation a droit à une 

réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 

 

  Article 26 – Sanctions 

 

  Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux 

dispositions du présent Protocole. 

 

Chapitre IX – Coopération entre les Parties 

 

  Article 27 – Coopération entre les Parties 

 

  Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d’assurer entre elles une coopération 

efficace en matière de transplantation d’organes et de tissus, y compris au moyen de 

l’échange d’informations. 

 

  Elles prennent en particulier les mesures appropriées afin de faciliter l’acheminement rapide 

et sûr des organes et des tissus à partir de ou vers leur territoire. 

 

Chapitre X – Relation du présent Protocole avec la Convention, et réexamen du Protocole 

 

  Article 28 – Relation du présent Protocole avec la Convention 

 

  Les Parties considèrent les articles 1 à 27 du présent Protocole comme des articles 

additionnels à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, et toutes les 

dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence. 

 

  Article 29 – Réexamen du Protocole 

 

  Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l’objet d’un 

examen au sein du comité visé à l’article 32 de la Convention sur les Droits de l’Homme et 

la biomédecine, dans un délai maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent 

Protocole, et, par la suite, à des intervalles que le comité pourra déterminer. 

 

Chapitre XI – Clauses finales 

 

  Article 30 – Signature et ratification 

 

  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera 

soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou 

approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté 

ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
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seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

 

  Article 31 – Entrée en vigueur 

 

 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats 

membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le 

Protocole, conformément aux dispositions de l’article 30. 

 

 2 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le 

Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation. 

 

  Article 32 – Adhésion 

 

 1 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra 

adhérer également au présent Protocole. 

 

 2 L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un 

instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date de son dépôt. 

 

  Article 33 – Dénonciation 

 

 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole, en adressant une 

notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

 

 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de 

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

 

  Article 34 – Notification 

 

  Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de 

l’Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat 

qui a été invité à adhérer à la Convention: 

 

  a toute signature; 

 

  b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; 

 

  c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 31 

et 32; 

 

  d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. 

 

  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

 

  Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 

l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée 

conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui 
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ont participé à l’élaboration du présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la 

Convention et à la Communauté européenne. 

 

Voir le lien du Rapport explicatif http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/186.htm 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/186.htm
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Préambule 

 

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne 

signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme 

et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (ci-après 

désignée “la Convention”), 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

Considérant que la finalité de la Convention, telle qu’elle est définie à l’article 1, est de 

protéger l'être humain dans sa dignité et son identité, et de garantir à toute personne, sans 

discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des 

applications de la biologie et de la médecine ; 

 

Considérant que le progrès des sciences médicales et biologiques, en particulier les avancées 

réalisées grâce à la recherche biomédicale, contribue à sauver des vies et à améliorer la qualité de la 

vie ; 

 

Conscients du fait que les progrès de la science et de la pratique biomédicales sont tributaires 

de connaissances et de découvertes qui reposent sur la recherche sur l’être humain ; 

 

Soulignant que cette recherche est souvent transdisciplinaire et internationale ; 

 

Tenant compte des normes professionnelles nationales et internationales dans le domaine de 

la recherche biomédicale et des travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe dans ce domaine ; 

 

Convaincus que la recherche biomédicale ne doit jamais s’exercer de façon contraire à la 

dignité de l’être humain et aux droits de l'homme ; 

 

Soulignant que la protection des êtres humains participant à la recherche est la préoccupation 

primordiale ; 

 

Affirmant qu’il faut accorder une protection particulière aux êtres humains qui pourraient être 

vulnérables dans le cadre de la recherche ; 

 

Reconnaissant que toute personne a le droit d’accepter ou de refuser de se prêter à une 

recherche biomédicale et que nul ne doit y être contraint ; 

 

Résolus à prendre, dans le domaine de la recherche biomédicale, les mesures propres à 

garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne, 

 

Sont convenus de ce qui suit : 
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CHAPITRE I 

Objet et champ d’application 

 

Article 1 – Objet et finalité 

 

 Les Parties au présent Protocole protègent l’être humain dans sa dignité et son identité, et 

garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et 

libertés fondamentales à l’égard de toute recherche dans le domaine de la biomédecine impliquant une 

intervention sur l’être humain. 

 

Article 2 – Champ d'application 

 

1. Le présent Protocole s'applique à l'ensemble des activités de recherche dans le domaine de la 

santé impliquant une intervention sur l'être humain. 

 

2. Le Protocole ne s'applique pas à la recherche sur les embryons in vitro. Il s’applique à la 

recherche sur les fœtus et les embryons in vivo.  

 

3. Aux fins du présent Protocole, le terme "intervention" comprend: 

 

i. les interventions physiques, et 

 

ii. toute autre intervention, dans la mesure où elle implique un risque pour la santé psychique de 

la personne concernée. 

 

 

CHAPITRE II 

Dispositions générales 

 

Article 3 – Primauté de l’être humain 

 

 L’intérêt et le bien de l’être humain qui participe à une recherche doivent prévaloir sur le seul 

intérêt de la société ou de la science. 

 

Article 4 – Règle générale 

 

 La recherche s’exerce librement sous réserve des dispositions du présent Protocole et des 

autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l’être humain. 

 

Article 5 – Absence d'alternative 

 

 Une recherche sur l'être humain ne peut être entreprise que s'il n'existe pas d'alternative 

d'efficacité comparable. 

 

Article 6 – Risques et bénéfices 

 

1. La recherche ne doit pas présenter pour l’être humain de risque ou de contrainte 

disproportionnés par rapport à ses bénéfices potentiels. 
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2. En outre, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice potentiel 

direct pour la santé de la personne concernée ne peut être entreprise que si la recherche ne présente, 

pour ceux ou celles qui y participent, aucun risque et aucune contrainte inacceptables. Cette 

disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 15, paragraphe 2, alinéa ii, relatif à la 

protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche.  

 

Article 7 – Approbation 

 

Aucune recherche ne peut être entreprise à moins que le projet de recherche n’ait été 

approuvé par l’instance compétente, après avoir fait l’objet d’un examen indépendant sur le plan de sa 

pertinence scientifique, y compris une évaluation de l’importance de l’objectif de la recherche, ainsi 

que d’un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique. 

 

Article 8 – Qualité scientifique 

 

 Toute recherche doit être scientifiquement justifiée, répondre aux critères de qualité 

scientifique généralement reconnus et être effectuée dans le respect des normes et obligations 

professionnelles applicables en l’espèce, sous le contrôle d’un chercheur ayant les qualifications 

appropriées. 

 

 

CHAPITRE III 

Comité d’éthique 

 

Article 9 – Examen indépendant par un comité d’éthique 

 

1. Tout projet de recherche est soumis à un comité d’éthique pour examen indépendant de son 

acceptabilité sur le plan éthique, dans chacun des Etats où l’une des activités de cette recherche doit 

avoir lieu. 

 

2. La fonction de l'examen pluridisciplinaire de l'acceptabilité sur le plan éthique du projet de 

recherche est de protéger la dignité, les droits, la sécurité et le bien-être des personnes participant à la 

recherche. L'évaluation de l’acceptabilité sur le plan éthique doit faire appel à un éventail approprié 

de compétences et d'expériences reflétant de façon adéquate les points de vue tant professionnels que 

non spécialisés. 

 

3. Le comité d’éthique formule un avis motivé. 

 

Article 10 – Indépendance du comité d’éthique 

 

1. Les Parties à ce Protocole prennent des mesures visant à assurer l’indépendance du comité 

d’éthique. Cette instance ne doit être soumise à aucune influence extérieure injustifiée. 

 

2. Les membres du comité d’éthique déclarent toute circonstance pouvant aboutir à un conflit 

d’intérêts. Si un tel conflit survient, les membres concernés ne doivent pas participer à l’examen 

mentionné. 

 

Article 11 – Information à fournir au comité d’éthique 

 

1. Toute information nécessaire à l’évaluation éthique du projet de recherche est apportée par 

écrit au comité d’éthique. 
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2. En particulier, une information sur les points figurant en annexe au présent Protocole est 

fournie, dans la mesure où elle est pertinente pour le projet de recherche. L’annexe peut être amendée 

par le comité visé à l’article 32 de la Convention, à la majorité des deux tiers des voix exprimées. 

 

Article 12 – Absence de pression 

 

Le comité d’éthique doit disposer d’éléments lui permettant de s’assurer qu’aucune pression, 

y compris d’ordre financier, ne sera exercée sur des personnes pour obtenir leur participation à une 

recherche. A cet égard, une attention particulière est apportée à la situation des personnes vulnérables 

ou en état de dépendance.  

 

 

CHAPITRE IV 

Information et consentement 

 

Article 13 – Information à fournir aux personnes participant à une recherche 

 

1. Les personnes sollicitées pour participer à un projet de recherche reçoivent une information 

adéquate, sous une forme compréhensible. Cette information est consignée par écrit.  

 

2. L’information porte sur l'objectif, le plan d’ensemble, les risques et bénéfices éventuels du 

projet de recherche, et comprend l’avis du comité d’éthique. Avant que leur consentement pour 

participer au projet de recherche ne soit sollicité, les personnes concernées sont spécifiquement 

informées, selon la nature et l’objet de la recherche : 

 

i. de la nature, l’étendue et la durée des procédures impliquées, en particulier des précisions sur 

toute contrainte imposée par le projet de recherche ; 

 

ii. des méthodes préventives, diagnostiques ou thérapeutiques disponibles ; 

 

iii. des dispositions prises pour réagir à d’éventuels événements indésirables et pour répondre aux 

préoccupations des participants à la recherche ; 

 

iv. des dispositions prises pour garantir le respect de la vie privée et la confidentialité des 

données à caractère personnel ; 

 

v. des dispositions prises pour rendre accessibles aussi bien l’information découlant de la 

recherche qui serait pertinente pour le participant que les résultats d’ensemble de la 

recherche ; 

 

vi. des dispositions prises pour assurer une réparation équitable en cas de dommage ; 

 

vii. de toute utilisation ultérieure éventuellement envisagée, notamment commerciale, des 

résultats de la recherche, des données ou des matériels biologiques ; 

 

viii. de l’origine du financement du projet de recherche. 

 

3. Les personnes sollicitées pour participer à un projet de recherche sont également informées 

des droits et des garanties prévues par la loi pour leur protection. Elles sont informées notamment de 

leur droit de refuser leur consentement ou de le retirer à tout moment, sans pour autant avoir à subir 

une forme quelconque de discrimination, en particulier en ce qui concerne leur droit à recevoir des 

soins médicaux. 
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Article 14 – Consentement 

 

1. Aucune recherche sur une personne ne peut être effectuée, sous réserve des dispositions du 

chapitre V et de l'article 19, sans que cette personne ait donné son consentement éclairé, libre, exprès, 

spécifique et consigné par écrit. Ce consentement peut être librement retiré par la personne à tout 

moment de la recherche. 

 

2. Le refus de donner son consentement ainsi que le retrait du consentement ne peuvent avoir 

pour conséquence de faire subir à la personne concernée une forme quelconque de discrimination, en 

particulier en ce qui concerne son droit à recevoir des soins médicaux. 

 

3. Lorsqu’il existe un doute quant à la capacité d’une personne à donner son consentement 

éclairé, des dispositions sont prises pour vérifier si cette personne possède ou non cette capacité. 

 

 

CHAPITRE V 

Protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir à une recherche 

 

Article 15 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche 

 

1. Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas la capacité d’y consentir 

que si les conditions spécifiques suivantes sont réunies : 

 

i. les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé ; 

 

ii. la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y 

consentir ; 

 

iii. la personne participant à une recherche a été informée de ses droits et des garanties prévues 

par la loi pour sa protection, à moins qu’elle ne soit pas en état de recevoir cette information ; 

 

iv. l'autorisation nécessaire a été donnée spécifiquement et par écrit par le représentant légal, ou 

une autorité, une personne ou une instance prévue par la loi. L’auteur de l’autorisation a reçu 

auparavant l’information requise à l'article 16 et a pris en compte les souhaits ou objections 

éventuels préalablement exprimés par la personne. Le majeur n’ayant pas la capacité de 

consentir doit, dans la mesure du possible, être associé à la procédure d'autorisation. L'avis du 

mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de 

son âge et de son degré de maturité ; 

 

v. la personne n’y oppose pas de refus. 

 

2. A titre exceptionnel, et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche 

dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne concernée 

peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas ii, iii, iv, et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi 

que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies : 

 

i. la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la connaissance 

scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention, à terme, de 

résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes de la 

même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou trouble ou présentant les mêmes 

caractéristiques ; 
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ii. la recherche ne présente pour la personne concernée qu'un risque minimal et une contrainte 

minimale; aucune considération quant à l’importance des bénéfices potentiels de la recherche 

ne peut être utilisée pour justifier un niveau accru du risque ou de la contrainte. 

 

3. L’objection à la participation, le refus de donner une autorisation ou le retrait d’une 

autorisation pour la participation à la recherche ne peuvent avoir pour conséquence de faire subir à la 

personne concernée une forme quelconque de discrimination, en particulier en ce qui concerne son 

droit à recevoir des soins médicaux. 

 

Article 16 – Information à fournir avant l'autorisation 

 

1. Ceux appelés à autoriser la participation d’une personne à un projet de recherche reçoivent 

une information adéquate, sous une forme compréhensible. Cette information est consignée par écrit.  

 

2. L’information porte sur l'objectif, le plan d’ensemble, les risques et bénéfices éventuels du 

projet de recherche, et comprend l’avis du comité d’éthique. En outre, ils sont informés des droits et 

des garanties prévus par la loi pour la protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir à 

une recherche. Ils sont informés notamment de leur droit de refuser l’autorisation ou de la retirer à 

tout moment, sans que la personne n’ayant pas la capacité de consentir ait pour autant à subir une 

forme quelconque de discrimination, en particulier en ce qui concerne son droit à recevoir des soins 

médicaux. Ils sont spécifiquement informés, selon la nature et l’objet de la recherche, des éléments 

précisés dans la liste figurant à l’article 13.  

 

3. L’information est également fournie à la personne concernée, à moins que cette dernière ne 

soit pas en état de la recevoir. 

 

Article 17 – Recherche comportant un risque minimal et une contrainte minimale 

 

1. Aux fins du présent Protocole, une recherche est considérée comme présentant un risque 

minimal si, au regard de la nature et de la portée de l’intervention, on peut s'attendre à ce qu'elle 

entraîne, tout au plus, un impact négatif très faible et temporaire sur la santé de la personne 

concernée.  

 

2. Une recherche est considérée comme présentant une contrainte minimale si l'on peut 

s'attendre à ce que les désagréments pouvant en résulter, soient tout au plus temporaires et très légers 

pour la personne concernée. Lors de l’évaluation individuelle de la contrainte, une personne jouissant 

d’une confiance particulière auprès de la personne concernée est, le cas échéant, appelée à évaluer la 

contrainte. 

 

 

CHAPITRE VI 

Situations particulières 

 

Article 18 - Recherche pendant la grossesse ou l’allaitement 

 

1. Une recherche sur une femme enceinte dont les résultats attendus ne comportent pas de 

bénéfice direct pour sa santé, ou celle de l’embryon, du fœtus ou de l’enfant après sa naissance, ne 

peut être entreprise que si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies : 

 

i. la recherche a pour objet de contribuer à l’obtention, à terme, de résultats permettant un 

bénéfice pour d’autres femmes en relation avec la procréation, ou pour d’autres embryons, 
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fœtus ou enfants ;  

 

ii. une recherche d’une efficacité comparable ne peut être effectuée sur des femmes qui ne sont 

pas enceintes ; 

 

iii. la recherche n’entraîne qu’un risque minimal et une contrainte minimale. 

 

2.  Lorsqu’une recherche est entreprise sur des femmes qui allaitent, un soin particulier est pris 

pour éviter les éventuels effets indésirables sur la santé de l’enfant. 

 

Article 19 – Recherche sur des personnes en situation d'urgence clinique 

 

1. La loi détermine si, et sous quelles conditions supplémentaires de protection, une recherche 

peut être réalisée dans des situations d’urgence dès lors: 

 

i. que la personne n’est pas en état de donner son consentement, et 

 

ii. qu’en raison même de l’urgence de la situation, il est impossible d’obtenir, dans les délais 

nécessaires, l’autorisation du représentant ou de l’autorité ou de la personne ou de l’instance 

qui, en l’absence d’urgence, serait appelé à donner son autorisation. 

 

2. La loi doit comprendre les conditions spécifiques suivantes: 

 

i. une recherche d’une efficacité comparable ne peut être effectuée sur des personnes ne se 

trouvant pas dans des situations d’urgence ; 

 

ii. la recherche ne peut être entreprise que si le projet a été approuvé spécifiquement pour des 

situations d’urgence par l’instance compétente ; 

 

iii. toute objection pertinente exprimée précédemment par la personne et portée à la connaissance 

du chercheur, est respectée ; 

 

iv. si les résultats attendus de la recherche ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de 

la personne concernée, la recherche a pour but de contribuer, par une amélioration 

significative de la connaissance scientifique de l’état de la personne, de sa maladie ou de son 

trouble, à l’obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée 

ou pour d’autres personnes de la même catégorie, ou souffrant de la même maladie ou 

trouble, ou présentant le même état de santé, et la recherche ne présente pour la personne 

concernée qu’un risque minimal et une contrainte minimale. 

 

3. Les personnes participant à la recherche dans des situations d’urgence ou, le cas échéant, leur 

représentant, reçoivent toute information appropriée relative à leur participation au projet de 

recherche dès que possible. Le consentement ou l’autorisation à la prolongation de la participation est 

demandé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. 

 

Article 20 - Recherche sur des personnes privées de liberté 

 

Lorsque la loi admet la recherche sur les personnes privées de liberté, ces dernières ne 

peuvent participer à une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct 
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pour leur santé que si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :  

 

i. une recherche d’une efficacité comparable ne peut être effectuée sans la participation de 

personnes privées de liberté ;  

 

ii. la recherche a pour objet de contribuer à l'obtention, à terme, de résultats permettant un 

bénéfice pour des personnes privées de liberté ; 

 

iii. la recherche n’entraîne qu’un risque minimal et une contrainte minimale. 

 

 

CHAPITRE VII 

Sécurité et supervision de la recherche 

 

Article 21 – Réduction des risques et des contraintes 

 

1. Toute mesure raisonnable doit être prise pour assurer la sécurité et réduire au minimum les 

risques et les contraintes pour ceux qui participent à la recherche. 

 

2. La recherche ne peut être effectuée que sous la supervision d’un clinicien possédant les 

qualifications et l’expérience nécessaires. 

 

Article 22 – Evaluation de l’état de santé 

 

1. Le chercheur prend toutes les mesures nécessaires pour évaluer l'état de santé des êtres 

humains avant qu’ils ne soient admis à participer à la recherche, et s’assurer que ceux qui seraient 

exposés à un risque accru en participant à un projet de recherche spécifique en soient exclus. 

 

2. Lorsque la recherche est entreprise sur des personnes en âge de procréer, une attention 

particulière est accordée aux éventuels effets indésirables sur une éventuelle grossesse en cours ou 

future et sur la santé de l’embryon, du fœtus ou de l’enfant. 

 

Article 23 – Non-interférence avec les interventions cliniques nécessaires 

 

1. La recherche ne doit ni retarder ni priver les participants des mesures préventives, 

diagnostiques ou thérapeutiques nécessaires sur le plan médical. 

 

2. S’agissant de recherches sur des moyens de prévention, de diagnostic ou de traitement, les 

participants affectés à un groupe témoin doivent bénéficier de méthodes validées de prévention, de 

diagnostic ou de traitement. 

 

3. L’utilisation d’un placebo n’est permise qu’en l’absence de méthode dont l’efficacité est 

avérée, ou dans les cas où l’arrêt ou la suspension d’une telle méthode ne présente pas de risque ni de 

contrainte inacceptables. 
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Article 24 – Nouveaux développements 

 

1. Les Parties au présent Protocole prennent des mesures en vue d’assurer que le projet de 

recherche sera réexaminé si des développements scientifiques ou des événements survenant au cours 

de la recherche le justifient. 

 

2. Le réexamen a pour objet d’établir : 

 

i. s’il doit être mis fin à la recherche, ou s’il est nécessaire de modifier le projet de recherche 

pour que cette dernière se poursuive ; 

 

ii. si les participants à la recherche ou, le cas échéant, leurs représentants, doivent être informés 

des développements ou des événements ; 

 

iii. si le consentement ou l’autorisation pour la participation doit à nouveau être demandé. 

 

3. Toute nouvelle information pertinente pour leur participation à la recherche est communiquée 

aux participants ou, le cas échéant, à leurs représentants, dans un délai approprié.  

 

4. Les raisons de tout arrêt prématuré d’une recherche sont portées à la connaissance de 

l’instance compétente. 

 

 

CHAPITRE VIII 

Confidentialité et droit à l’information 

 

Article 25 – Confidentialité 

 

1. Toute information à caractère personnel recueillie à l'occasion d'une recherche biomédicale 

est considérée comme confidentielle et est traitée dans le respect des règles relatives à la protection de 

la vie privée. 

 

2. La loi protège contre la divulgation inappropriée de toute autre information relative à un 

projet de recherche ayant été communiquée à un comité d’éthique en application du présent Protocole. 

 

Article 26 – Droit à l’information 

 

1. Les personnes participant à une recherche ont le droit de connaître toute information 

recueillie sur leur santé, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Convention.  

 

2. Les autres informations à caractère personnel recueillies à l'occasion d'une recherche seront 

accessibles à ces personnes conformément à la loi relative à la protection des personnes à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel. 

 

Article 27 – Devoir de prise en charge 

 

Si la recherche fait apparaître des informations pertinentes pour la santé actuelle ou future, ou 

pour la qualité de vie de personnes ayant participé à la recherche, la communication de ces 

informations leur est proposée. Cette communication s’inscrit dans le cadre de soins médicaux ou 

d’un conseil. A cet égard, il faut veiller à protéger la confidentialité et à respecter la volonté 

éventuelle des intéressés de ne pas être informés. 
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Article 28 – Accès aux résultats 

 

1. Au terme de la recherche, un rapport ou un résumé est soumis au comité d’éthique ou à 

l’instance compétente. 

 

2. S’ils le demandent, les participants doivent avoir accès aux conclusions de la recherche dans 

un délai raisonnable. 

 

3. Le chercheur rend publics, par des moyens appropriés, les résultats de la recherche dans un 

délai raisonnable. 

 

 

CHAPITRE IX 

Recherches menées dans les Etats non parties au présent Protocole 

 

Article 29 – Recherches menées dans les Etats non parties au présent Protocole 

 

Les promoteurs et les chercheurs relevant de la juridiction d'une Partie au présent Protocole 

qui projettent d’entreprendre ou de diriger un projet de recherche dans un Etat qui n'y est pas partie, 

s’assurent de ce que, sans préjudice des dispositions applicables dans cet Etat, le projet de recherche 

respecte les principes qui fondent les dispositions du présent Protocole. Lorsque cela est nécessaire, la 

Partie prend les mesures appropriées à cette fin. 

 

 

CHAPITRE X 

Atteinte aux dispositions du Protocole 

 

Article 30 – Atteinte aux droits ou principes 

 

 Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser 

à bref délai une atteinte illicite aux droits ou principes reconnus dans le présent Protocole. 

 

Article 31 – Réparation des dommages 

 

 La personne ayant subi un dommage résultant de sa participation à une recherche a droit à une 

réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 

 

Article 32 – Sanctions 

 

 Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions 

du présent Protocole. 

 

 

CHAPITRE XI 

Relation entre le présent Protocole et d'autres dispositions, et réexamen du Protocole 

 

Article 33 – Relation du présent Protocole avec la Convention 

 

 Les Parties considèrent les articles 1 à 32 du présent Protocole comme des articles 

additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence. 

 

Article 34 – Protection plus étendue 
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 Aucune des dispositions du présent Protocole ne sera interprétée comme limitant ou portant 

atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder aux personnes qui participent à la recherche une 

protection plus étendue que celle prévue par le présent Protocole. 

 

Article 35 – Réexamen du Protocole 

 

 Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l'objet d'un 

examen au sein du comité visé à l’article 32 de la Convention, dans un délai maximum de cinq ans 

après l’entrée en vigueur du présent Protocole, et par la suite à des intervalles que le comité pourra 

déterminer. 

 

 

CHAPITRE XII 

Dispositions finales 

 

Article 36 – Signature et ratification 

 

 Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention. Il est soumis à 

ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le 

présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la 

Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le 

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 

 

Article 37 – Entrée en vigueur 

 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du 

Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux 

dispositions de l'article 36. 

 

2. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, 

celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois 

après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

 

Article 38 – Adhésion 

 

1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra 

adhérer également au présent Protocole. 

 

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un 

instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de 

trois mois après la date de son dépôt. 

 

Article 39 – Dénonciation 

 

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole, en adressant une notification 

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

 

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de 

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 
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Article 40 – Notifications 

 

 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de 

l'Europe, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été 

invité à adhérer au présent Protocole : 

 

a. toute signature ; 

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion ; 

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 37 et 38 ; 

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. 

 

 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

 

 Fait à Strasbourg (France), le 25 janvier 2005, en anglais et en français, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le 

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des 

Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration du 

présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la Convention et à la Communauté européenne. 

 

Voir le lien du Rapport explicatif http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/195.htm 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/195.htm
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Annexe au protocole relatif à la recherche biomédicale 

 

Information à fournir au comité d’éthique 

 

Une information sur les points suivants est fournie au comité d’éthique, dans la mesure où elle 

est pertinente pour le projet de recherche : 

 

Description du projet 

 

i. le nom du chercheur principal, les qualifications et l'expérience des chercheurs et, le cas 

échéant, de la personne responsable sur le plan clinique, ainsi que le montage financier ; 

 

ii. le but et la justification de la recherche, fondés sur le dernier état des connaissances 

scientifiques ; 

 

iii. les méthodes et les procédures envisagées, y compris les techniques d’analyse statistique ou 

autre ; 

 

iv. un résumé suffisamment complet et explicite du projet de recherche, rédigé dans un langage 

accessible ; 

 

v. une déclaration des consultations antérieures et concomitantes dont a fait l’objet le projet de 

recherche pour évaluation ou approbation, et le résultat de ces consultations ; 

 

Participants, consentement et information 

 

vi. les raisons justifiant l’implication d’êtres humains dans le projet de recherche ; 

 

vii. les critères pour l’inclusion ou l’exclusion des catégories de personnes de la participation au 

projet de recherche, ainsi que les modalités de leur sélection et de leur recrutement ; 

 

viii. les raisons du recours à des groupes témoins ou de leur absence ; 

 

ix. la description de la nature et du degré de tout risque prévisible pouvant être encouru du fait 

de la participation à la recherche ; 

 

x. la nature, l’étendue et la durée des interventions qu’il est prévu d’effectuer sur les 

participants à une recherche, et des précisions sur toute contrainte imposée par le projet de 

recherche ; 

 

xi. les dispositions prises pour suivre, évaluer et réagir aux événements qui pourraient avoir des 

conséquences pour la santé présente ou future des participants à la recherche ; 

 

xii. la nature et le moment où seront transmises les informations aux personnes susceptibles de 

participer au projet de recherche et les moyens proposés pour communiquer lesdites 

informations ; 

 

xiii. les documents prévus pour recueillir le consentement des personnes sollicitées pour participer 

au projet de recherche ou, dans le cas de personnes qui n'ont pas la capacité de consentir, 

l’autorisation correspondante ; 

 

xiv. les dispositions prises pour garantir le respect de la vie privée des personnes susceptibles de 
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participer à la recherche et pour assurer la confidentialité des données à caractère personnel ; 

 

xv. les dispositions prévues concernant l’information susceptible d’être recueillie et pouvant être 

pertinente pour la santé présente ou future des personnes susceptibles de participer à la 

recherche et des membres de leur famille ; 

 

 

Autres informations 

 

xvi. les informations concernant les paiements et compensations versés dans le cadre du projet de 

recherche ; 

 

xvii. toute circonstance pouvant conduire à des conflits d’intérêts susceptibles d’affecter 

l’indépendance de jugement des chercheurs ; 

 

xviii. toute utilisation ultérieure éventuellement envisagée, notamment commerciale, des résultats 

de la recherche, des données ou des matériels biologiques ; 

 

xix. tout autre problème éthique, tel que perçu par le chercheur ; 

 

xx. toute assurance ou indemnité visant à couvrir les dommages survenant dans le contexte de la 

recherche. 

 

 Le comité d’éthique peut demander des informations supplémentaires qui s’avéreraient 

nécessaires à l’évaluation du projet de recherche. 
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  Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, 

signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de 

l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la 

médecine (ci-après dénommée «la Convention sur les Droits de l’Homme et la 

biomédecine», STE n° 164),  

 

  Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales; 

 

  Considérant que la finalité de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, 

telle que définie à l’article 1er, est de protéger l’être humain dans sa dignité et son identité, 

et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses 

autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la 

médecine; 

 

  Gardant à l'esprit la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) du 28 janvier 1981; 

 

  Gardant à l’esprit les travaux menés par d’autres organisations intergouvernementales, en 

particulier la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, faite 

sienne par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998; 

 

  Rappelant que le génome humain est commun à tous les êtres humains, créant ainsi un lien 

mutuel entre eux, tout en contribuant, par de faibles variations, à la singularité de chaque 

être humain; 

 

  Soulignant le lien particulier existant entre les membres d’une même famille; 

 

  Considérant que le développement des sciences médicales peut contribuer à sauver des vies 

et à améliorer la qualité de la vie; 

 

  Reconnaissant les bénéfices procurés dans le domaine de la santé par la génétique, en 

particulier par les tests génétiques; 

 

  Considérant que les services offerts en matière de génétique dans le domaine de la santé font 

partie intégrante des services de santé offerts à la population et rappelant l’importance, 

compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, de la prise de mesures 

appropriées en vue d’assurer un accès équitable à des services offerts en matière de 

génétique qui soient  de qualité appropriée; 

 

  Conscients par ailleurs du caractère préoccupant d’éventuelles utilisations abusives des tests 

génétiques, en particulier des informations résultant de ces tests; 

 



281 

 

 

 

  Réaffirmant le principe fondamental du respect de la dignité humaine et l’interdiction de 

toute discrimination, fondée notamment sur des caractéristiques génétiques; 

 

  Prenant en considération les normes professionnelles nationales et internationales dans le 

domaine des services offerts en matière de génétique, ainsi que les travaux antérieurs du 

Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans ce 

domaine; 

 

  Résolus à prendre, concernant les tests génétiques à des fins médicales, les mesures propres 

à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne, 

 

  Sont convenus de ce qui suit: 

 

 

Chapitre I – Objet et champ d’application 

 

  Article 1 – Objet et finalité  

 

  Les Parties au présent Protocole protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et 

garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres 

droits et libertés fondamentales à l’égard des tests auxquels le présent Protocole s’applique 

en conformité avec l’article 2. 

 

  Article 2 – Champ d’application  

 

 1 Le présent Protocole s’applique aux tests, effectués à des fins médicales, impliquant 

l’analyse d’un échantillon biologique d’origine humaine et visant spécifiquement à mettre 

en évidence des caractéristiques génétiques d’une personne soit héritées, soit acquises à un 

stade précoce du développement prénatal (ci-après désignés par «tests génétiques»). 

 

 2 Ce Protocole ne s’applique pas: 

 

  a aux tests génétiques effectués sur l’embryon ou le fœtus humains; 

  b aux tests génétiques effectués à des fins de recherche. 

 

 3 Au sens du paragraphe 1, on entend par:  

 

  a «analyse»: 

 

   i l’analyse des chromosomes,  

   ii l’analyse de l'ADN ou de l'ARN,  

   iii l’analyse de tout autre élément permettant d’obtenir des informations équivalentes 

à celles obtenues par les méthodes mentionnées aux alinéas a.i et a.ii; 

 

  b «échantillon biologique»: 

 

   i du matériel biologique prélevé aux fins du test concerné, 

   ii du matériel biologique prélevé précédemment à d’autres fins. 
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Chapitre II – Dispositions générales 

 

  Article 3 – Primauté de l’être humain  

 

  L’intérêt et le bien de l’être humain concerné par les tests génétiques visés par le présent 

Protocole doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. 

 

  Article 4 – Non-discrimination et non-stigmatisation  

 

 1 Toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne, en tant qu’individu ou en tant 

que membre d’un groupe, en raison de son patrimoine génétique, est interdite.  

 

 2 Des mesures appropriées sont prises en vue de prévenir la stigmatisation de personnes ou de 

groupes en relation avec des caractéristiques génétiques. 

 

Chapitre III – Services offerts en matière de génétique 

 

  Article 5 – Qualité des services offerts en matière de génétique  

 

  Les Parties prennent les mesures nécessaires en vue de s’assurer que les services offerts en 

matière de génétique sont de qualité appropriée. Elles veillent en particulier: 

 

  a à ce que les tests génétiques répondent aux critères généralement reconnus de validité 

scientifique et de validité clinique;  

 

  b à ce qu'un programme d’assurance de qualité soit mis en œuvre dans chaque laboratoire, 

et que les laboratoires fassent l’objet d’évaluations régulières;  

 

  c à ce que les personnes intervenant dans les services offerts en matière de génétique aient 

une qualification appropriée leur permettant de remplir leur rôle conformément aux 

normes et obligations professionnelles.  

 

  Article 6 – Utilité clinique  

 

  L’utilité clinique d’un test génétique doit être un critère essentiel dans la décision de 

proposer un tel test à une personne ou à un groupe de personnes.  

 

  Article 7 – Suivi individualisé  

 

 1 Il ne peut être procédé à un test génétique à des fins médicales que si celui-ci s'inscrit dans 

le cadre d’un suivi médical individualisé.  

 

 2 Des exceptions à la règle générale figurant au paragraphe 1 peuvent être autorisées par une 

Partie, sous réserve que des mesures appropriées, compte tenu des conditions de mise en 

œuvre du test, soient prévues pour donner effet aux autres dispositions du présent Protocole. 

 

  Toutefois, les tests génétiques ayant des implications importantes pour la santé des 

personnes concernées ou celle des membres de leur famille, ou ayant des implications 

importantes pour des choix en matière de procréation, ne peuvent faire l'objet d'une telle 

exception. 

 

Chapitre IV – Information, conseil génétique et consentement 
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  Article 8 – Information et conseil génétique  

 

 1 Lorsqu’un test génétique est envisagé, la personne concernée doit bénéficier au préalable 

d’une information appropriée portant notamment sur les buts et la nature du test, ainsi que 

sur les implications de ses résultats.  

 

 2 Pour les tests génétiques prédictifs visés à l’article 12 de la Convention sur les Droits de 

l’Homme et la biomédecine, la personne concernée doit également disposer d’un conseil 

génétique approprié.  

 

  Les tests visés sont: 

 

  – les tests prédictifs de maladies monogéniques,  

 

  – les tests permettant de détecter une prédisposition génétique ou une susceptibilité 

génétique à une maladie, 

 

  – les tests permettant d’identifier le sujet comme porteur sain d’un gène responsable 

d’une maladie.  

 

  La forme et l’étendue de ce conseil génétique devront être définies en fonction des 

implications des résultats du test et de leur signification particulière pour la personne 

concernée ou les membres de sa famille, y compris des implications éventuelles pour des 

choix en matière de procréation. 

 

  Le conseil génétique est délivré de façon non directive. 

 

  Article 9 – Consentement 

 

 1 Un test génétique ne peut être effectué qu’après que la personne concernée y a donné son 

consentement libre et éclairé.  

 

  Le consentement aux tests visés à l’article 8, paragraphe 2, doit être consigné par écrit.  

 

 2 La personne concernée peut, à tout moment, retirer librement son consentement. 

 

Chapitre V – Personnes n’ayant pas la capacité de consentir 

 

  Article 10 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir  

 

  Sous réserve de l’article 13 du présent Protocole, un test génétique sur une personne n’ayant 

pas la capacité de consentir ne peut être effectué que pour son bénéfice direct.  

 

 

  Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir, un test génétique sur cette 

personne doit être différé jusqu’à ce qu’elle ait atteint une telle capacité, à moins qu’un tel 

report ne soit de nature à nuire à sa santé ou à son équilibre. 
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  Article 11 – Information préalable à l’autorisation, conseil génétique et 

accompagnement 

 

 1 Lorsqu’un test génétique est envisagé sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, 

la personne, l’autorité ou l’instance dont l’autorisation est requise doit bénéficier au 

préalable d’une information appropriée portant notamment sur les buts et la nature du test, 

ainsi que sur les implications de ses résultats.  

 

  Une information préalable appropriée est également fournie à la personne n’ayant pas la 

capacité de consentir sur laquelle le test est envisagé, dans la mesure où ses capacités de 

compréhension le permettent. 

 

  Une personne qualifiée doit être disponible pour répondre aux éventuelles questions de la 

personne, l’autorité ou instance dont l’autorisation est requise et, le cas échéant, de la 

personne sur laquelle le test est envisagé. 

 

 2 Les dispositions de l’article 8, paragraphe 2, s’appliquent dans le cas des personnes n’ayant 

pas la capacité de consentir, dans la mesure où leurs capacités de compréhension le 

permettent.  

 

  Le cas échéant, la personne dont l’autorisation est requise doit disposer d’un 

accompagnement approprié. 

 

  Article 12 – Autorisation 

 

 1 Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à un test génétique, celui-ci 

ne peut être effectué sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une 

personne ou instance désignée par la loi. 

 

  L’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en 

fonction de son âge et de son degré de maturité. 

 

 2 Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou 

pour un motif similaire, la capacité de consentir à un test génétique, celui-ci ne peut être 

effectué sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou 

instance désignée par la loi.  

 

  Les souhaits précédemment exprimés au sujet d’un test génétique par un majeur alors qu’il 

avait la capacité de consentir seront pris en compte.  

 

  La personne concernée doit, en fonction de ses capacités de compréhension, être associée à 

la procédure d’autorisation. 

 

 3 Une autorisation en vue de réaliser des tests visés à l’article 8, paragraphe 2, doit être 

consignée par écrit. 

 

 4 L’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peut, à tout moment, être retirée dans 

l’intérêt de la personne concernée.  
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Chapitre VI – Tests pour le bénéfice de membres de la famille 

 

  Article 13 – Tests sur des personnes n’ayant pas la capacité de consentir  

 

  A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la 

Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine et de l’article 10 du présent 

Protocole, la loi peut permettre qu’un test génétique soit effectué sur une personne n’ayant 

pas la capacité de consentir, au bénéfice de membres de sa famille, si les conditions 

suivantes sont réunies: 

 

  a le test a pour but de permettre au(x) membre(s) de la famille concerné(s) de retirer un 

bénéfice préventif, diagnostique ou thérapeutique qui, de manière indépendante, a été 

évalué comme important pour leur santé, ou d’effectuer un choix éclairé en matière de 

procréation; 

 

  b le bénéfice recherché ne peut être obtenu sans la réalisation de ce test;  

 

  c les risques et les contraintes résultant de l’intervention sont minimaux pour la personne 

qui se soumet au test; 

 

  d le bénéfice attendu a été évalué de manière indépendante comme étant significativement 

supérieur aux risques pour la vie privée pouvant être liés à la collecte, l'utilisation ou la 

communication des résultats du test; 

 

  e l’autorisation du représentant de la personne n’ayant pas la capacité de consentir, d’une 

autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi a été donnée; 

 

  f la personne n’ayant pas la capacité de consentir est, en fonction de ses capacités de 

compréhension et de son degré de maturité, associée à la procédure d’autorisation. Si 

cette personne y oppose un refus, le test ne doit pas être effectué. 

 

  Article 14 – Tests sur du matériel biologique lorsqu’il n’est pas possible de contacter la 

personne concernée 

 

  Lorsqu'il n'est pas possible, au moyen d'efforts raisonnables, de joindre une personne en vue 

de la réalisation, sur son matériel biologique préalablement prélevé à d’autres fins, d’un test 

génétique au bénéfice de membre(s) de sa famille, la loi peut, dans le respect du principe de 

proportionnalité, autoriser la réalisation de ce test à condition que le bénéfice recherché ne 

puisse être obtenu par d’autres moyens et que le test ne puisse être différé.  

 

  Des dispositions doivent être prises, en accord avec l’article 22 de la Convention sur les 

Droits de l’Homme et la biomédecine, pour les cas où la personne concernée s’est 

expressément opposée à un tel test.  

 

  Article 15 – Tests concernant des personnes décédées  

 

  Un test génétique pour le bénéfice d’autres membres de la famille ne peut être entrepris sur 

des échantillons biologiques: 

 

  – soit prélevés sur le corps d’une personne décédée,  

  – soit prélevés de son vivant sur une personne décédée depuis lors, 
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  que si le consentement ou l’autorisation requis(e) par la loi a été obtenu(e).  

 

Chapitre VII – Vie privée et droit à l’information  

 

  Article 16 – Respect de la vie privée et droit à l’information 

 

 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée, et notamment à la protection des données 

à caractère personnel la concernant obtenues grâce à un test génétique.  

 

 2 Toute personne faisant l’objet d’un test génétique a le droit de connaître toute information 

recueillie sur sa santé au moyen de ce test.   

 

  Les conclusions tirées du test doivent être accessibles à la personne concernée sous une 

forme compréhensible.  

 

 3 La volonté d’une personne de ne pas être informée doit être respectée.  

 

 4 A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l’intérêt de la personne concernée, des 

restrictions à l’exercice des droits mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

 

  Article 17 – Echantillons biologiques 

 

  Les échantillons biologiques mentionnés à l’article 2 ne peuvent être utilisés et conservés 

que dans des conditions propres à garantir leur sécurité et la confidentialité des informations 

pouvant être obtenues. 

 

  Article 18 – Informations pertinentes pour les membres de la famille  

 

  Lorsque les résultats d’un test génétique réalisé sur une personne peuvent être pertinents 

pour la santé d’autres membres de sa famille, la personne ayant fait l’objet du test doit en 

être informée. 

 

Chapitre VIII – Programmes de dépistage génétique à des fins médicales 

 

  Article 19 – Programmes de dépistage génétique à des fins médicales  

 

  Avant sa mise en œuvre, un programme de dépistage à des fins médicales impliquant le 

recours à des tests génétiques doit être approuvé par l’instance compétente. Cette 

approbation ne peut intervenir qu’après une évaluation indépendante portant sur 

l’acceptabilité du programme sur le plan éthique et le respect des conditions spécifiques 

suivantes: 

 

  a le programme est reconnu pour sa pertinence en matière de santé pour l’ensemble de la 

population ou pour la partie de population concernée; 

 

  b la validité scientifique et l’efficacité du programme ont été établies; 

 

  c des mesures préventives ou de traitement appropriées à l’égard de la maladie ou du 

trouble qui fait l’objet du dépistage sont disponibles pour les personnes concernées; 

 

  d des mesures appropriées sont prévues pour garantir un accès équitable au programme; 
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  e le programme prévoit des mesures pour informer de manière adéquate la population ou 

la partie de la population concernée de l’existence, de la finalité du programme de 

dépistage et des moyens d’y accéder, ainsi que du caractère volontaire de la 

participation à ce programme. 

 

Chapitre IX – Information du public 

 

  Article 20 – Information du public  

 

  Les Parties prennent des mesures appropriées pour faciliter l’accès du public à une 

information objective sur les tests génétiques en général, notamment sur leur nature et les 

implications potentielles de leurs résultats.  

 

Chapitre X – Relation entre le présent Protocole et d'autres dispositions, et réexamen du 

Protocole 

 

  Article 21 – Relation du présent Protocole avec la Convention 

 

  Les Parties considèrent les articles 1 à 20 du présent Protocole comme des articles 

additionnels à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, et toutes les 

dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.  

 

  Article 22 – Protection plus étendue 

 

  Aucune des dispositions du présent Protocole ne sera interprétée comme limitant ou portant 

atteinte à la faculté pour chaque Partie d’accorder aux personnes concernées par les tests 

génétiques à des fins médicales une protection plus étendue que celle prévue par le présent 

Protocole.  

 

  Article 23 – Réexamen du Protocole  

 

  Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l'objet d'un 

examen au sein du comité visé à l’article 32 de la Convention sur les Droits de l’Homme et 

la biomédecine, dans un délai maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent 

Protocole, et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer. 

 

Chapitre XI – Dispositions finales 

 

  Article 24 – Signature et ratification 

 

  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention sur les Droits 

de l’Homme et la biomédecine. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un 

Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir 

antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les 

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe. 
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  Article 25 – Entrée en vigueur 

 

 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats 

membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le 

Protocole, conformément aux dispositions de l’article 24. 

 

 2 Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le 

Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation. 

 

  Article 26 – Adhésion 

 

 1 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention sur 

les Droits de l’Homme et la biomédecine pourra adhérer également au présent Protocole. 

 

 2 L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 

d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration 

d’une période de trois mois après la date de son dépôt. 

 

  Article 27 – Dénonciation 

 

 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole, en adressant une 

notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

 

 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de 

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

 

  Article 28 – Notification 

 

  Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de 

l’Europe, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat 

qui a été invité à adhérer à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine: 

 

  a toute signature; 

 

  b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; 

 

  c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 25 et 

26; 

 

  d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. 

 

 

  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

 

  Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2008, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 

l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée 

conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui 

ont participé à l’élaboration du présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la 
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Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine et à la Communauté européenne. 

 

Voir le lien du Rapport explicatif http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/203.htm 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/203.htm

