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ET DROITS DE L’HOMME

 Communication du Pr. Ghawthy HADJ EDDINE SARI ALI
Président de l’association
Membre de la Fédération Européenne des Réseaux Scientifiques
(C.E.Strasbourg-Bioéthique-Ethique et Droits de l’Homme)

Convention d’Oviedo :  repères éthiques des Déclarations 
Universelles sur le génome humain et Droits de l'Homme

Introduction:Des statuts de l'homme aux statuts de l'embryon humain

      La perception du « statut de l'embryon humain » relève des cultures, à travers le monde, c'est un 
truisme.  S'agissant  de la  conscience de tout  individu dans les  sociétés humaines,  conscience le 
« renvoyant » à son « état originel , en la matrice maternelle », la dimension religieuse, pour les 
croyants, est  de fait  évoquée,  en ce cas. Les non-croyants, agnostiques ou athées, rejetant cette 
dimension, aborderaient ce statut par les « bio-sciences » et le respect dû à l'être humain, en général. 
L'embryon humain,  un stade  de  l'œuvre divine,  pour  les  croyants,  un stade  de  l'embryogenèse 
« naturelle »,  pour  les  non-croyants,  est  au  centre  des  débats  bioéthiques,  du  fait  des  progrès 
médicaux,  notamment  ceux  concernant  la  procréation  médicalement  assistée  et  les  recherches 
scientifiques  sur  l'embryon.  En  filigrane  se  posent  les  questions  du  « sens  de  la  vie »  et  de 
« l'essence  humaine »,  doit-on  considérer  l'embryon  comme  une  « personne »  ou  comme  un 
« simple  organisme  vivant »,  à  l'instar  des  « larves »  et  autres  « nymphes »  du 
« développement larvaire » d'animaux? N'est-il  qu'un « vermisseau »,  comme l'enseigne l'Ancien 
Testament: «   le  mortel  qui  n'est  qu'un  ver,  et  le  fils  de  l'homme  qui  n'est  qu'un   
vermisseau     »  (Job,25/6)?1 L'être  humain  est-i,  alors,  un  « animal »  comme  les  autres  êtres  du 
« règne animal terrestre »?

       Les écoles philosophiques ont, en grande majorité, toujours considéré l'homme comme « un 
animal », certes « pensant »: d'Aristote disant que l'homme est par nature un animal politique2 , à 
Schopenhauer  affirmant  que  l'homme est  un  animal  métaphysique3.  Ibn  Khaldùn  nous  invite  à 
comprendre que l'être humain, la personne humaine, est le fils de ses habitudes et de ses usages, et  
non de sa nature et  de son tempérament4,  ré-situant  la  personne humaine dans  son milieu :  la 
société. On ne peut, alors, considérer l'embryon humain, comme personne humaine, n'ayant pas 
1 Le Guide des égarés-Maïmonide-Traduit de l'Arabe (Dalalàt el hà'iryn) par S,Munk/Ed.Verdier, page 436-Paris1979
2La Politique I,2/Ed,Vrin Paris 1960
3 Le Monde comme volonté et comme représentation-Trad,A.Burdeau-R.Ross/Ed,PUF, page 851-Paris1985
4 La Muqaddima-Les prolégomènes, page 59/Trad,J.E.Bencheikh/ Hachette-Alger 1952
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« d'existence réelle au sein de la société »...Et il  en est  autrement dans les religions.Quant à la 
perception  du  statut  de  l'être  humain,  par  les  sciences  modernes,  l'on  dirait  « du nouvel  esprit 
scientifique », les prises de positions des généticiens et chercheurs en biologie humaine, peuvent 
être illustrées par les déclarations du Pr.Peschanski, qui dit « tout haut ce que d'autres pensent tout 
bas ».En 2003, le professeur Marc Peschanski avait affirmé : "La science est l'activité sociale d'une 
communauté mondiale  et,  en ce sens,  elle  ne peut  être  freinée  par  l'expression de positions  
philosophiques, politiques, religieuses ou autres, que l'on regroupe sous le terme d'éthique".
       Le professeur Marc Peschanski est un biologiste et neurophysiologiste français, spécialiste des 
maladies neurodégénératives et des  cellules souches  Après une lutte pour la  révision des lois de  
bioéthiques,  il  crée en 2005 sur le  Génopole d'Évry,  I-Stem, un Institut des cellules souches en 
partenariat avec l'Association française contre les myopathies (AFM). Cette démarche fera l'objet en 
particulier d'une polémique menée par certains milieux catholiques en décembre 2006 au moment 
du  Téléthon. .Le  Pr.Peschanski  est  également  un  partisan  du  clonage  thérapeutique ,  afin  
« d'obtenir du matériel biologique », pour comprendre les mécanismes de certaines maladies. S’il 
ne  représente pas,  lui  seul,  le  « nouvel  esprit  scientifique »,  il  en  est,  néanmoins,  un  éminent 
« parangon ».
        L’on  peut  donner  raison,  bien  sûr,  au  professeur  Peschanski,  s’agissant  de  « l’acte 
scientifique » : ne pas attribuer aux chercheurs une « volonté » d’acte « immoral », un « mal agir ». 
C’est là un « procès d’intention »…immoral. Le but des biotechnologies sont, non de donner du 
« sens » à la vie humaine, mais de comprendre et lever le « voile » des ignorances, en matière de 
« biologie ».  Le  « comment »  relève  de  la  science,  le  « pourquoi »  de  la  philosophie  et  des 
« sciences humaines » en général. Cependant, doit-on considérer la « vie humaine » comme seule 
réactions à des phénomènes physiques observés ? Quelle serait l’éthique des chercheurs et acteurs 
de la santé, ayant en charge la santé de l’être humain, « durant sa vie » ?… 

        Ce qui caractériserait le « nouvel esprit scientifique » c’est l’abord de l’être humain, plus 
spécifiquement, le corps humain. Isolé de son milieu d’expression social, il n’est plus considéré 
qu’à  travers  ses  réactions  physiologiques.  Le  corps  humain  est  désormais  un  ensemble  de 
« pièces  détachées »,  tout  est  « simplement »  organique,  réactions  physico-chimiques  de 
molécules :  l’âme  humaine,  elle  même,  a  pour  « organe »  le  seul  « cerveau »,  et  la 
« conscience », un algorithme de protéines moléculaires5... Je reviendrais sur ce sujet, noeud de 
la problématique « éthique », aux chapitres II et conclusion. Qu'en est-il de la religion?

        Déifiant l'homme, surtout les rois et empereurs, comme le rapportent les «  mythes fondateurs » 
des religions égyptienne, japonaise, ou greco-romaine 6 , en faisant une œuvre divine « accomplie », 
générant l'humanité ainsi « issue de l'argile terrestre »(Adam7),la religion confère à l'être humain 
une dignité, le situant hors du « règne animale ». La « lever de boucliers » des instances religieuses, 
eut lieu, et perdure, justement à propos du « statut de l'embryon », en réaction aux lois que certains 
pays ont voté, lois autorisant, dépénalisant, les avortements « thérapeutiques »...Si la plupart de ces 
autorités religieuses n'ont que peu manifesté  leurs  désaccords,  en matière de manipulations  des 
animaux de laboratoires, elles s'opposent à toute atteinte à la « dignité » humaine, quand il s'agit du 
« corps humain », et l'interruption de grossesses, est considérée comme un acte criminel, même s'il 
ne s'agit que d'un « embryon ». L'argument récurrent, avancé par ces autorités, est que l'embryon 
« est une personne humaine en devenir d'où le respect dû à la vie »; tout récemment, le 8 novembre 
5 L'homme neuronal-Pr.J.P.Changeux, pages55-131/Ed.Fayard-Paris 1983
6  Nature divine du Pharaon (« La mythologie égyptienne » N.Guilhou-Ed,Marabout-Paris 2006), du premier 

souverain japonais Jimmu-tennô descendant du Soleil, comme le pharaon « fils de Ré » (« Les Religions du 
Japon »R.Siffert-Ed,PUF-Paris 1968, pages5-77), les « démiurges » des épopées de Homère ou « la nature 
divine » de César (fils de Vénus) « Dictionnaire des Mythologies » Dirigé par Y.Bonnefoy-Ed,Flammarion 
-Paris 1981,pages 471-477.

7 Adam, Adama, deux concepts sémitiques, arabe et hébreu, signifiant l'origine « terrestre »Adym:surface de la terre, 
d'après « Lisàn el 'Arab »Ibn Mundzur-Ed. Dàr El Ma'àrif-Le Caire 1960,pages44-47

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste%20%5C%20Biologiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage_th%C3%A9rapeutique%20%5C%20Clonage%20th%C3%A9rapeutique
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9thon%20%5C%20T%C3%A9l%C3%A9thon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_fran%C3%A7aise_contre_les_myopathies%20%5C%20Association%20fran%C3%A7aise%20contre%20les%20myopathies
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=I-Stem&action=edit&redlink=1%20%5C%20I-Stem%20(page%20inexistante)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vry_(Essonne)%20%5C%20%C3%89vry%20(Essonne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nopole%20%5C%20G%C3%A9nopole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_souche%20%5C%20Cellule%20souche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_neurod%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative%20%5C%20Maladie%20neurod%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative
http://fr.wikipedia.org/wiki/France%20%5C%20France
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2011,  le Pape Benoît  XVI a rappelé dans un discours ferme l'importance du respect de la vie  
"depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle". Il a expliqué qu'il existe "des vérités et des valeurs  
pour lesquelles la dignité humaine est en jeu, bien au-delà du domaine de la seule foi"8.

          Dans la « Famille d'Abraham », père du « monothéisme transcendantal », les autorités juive, 
chrétienne et musulmane, ont des positions similaires, en matière de « statut de l'embryon », avec, 
cependant, des « nuances » significatives, du fait des références à leurs textes « révélés », Thora, 
Évangiles et Coran;  la Khalaka juive, le Droit canonique catholique et la Shary'a musulmane, qui 
découlent de ces textes, n'ont pas la même position à l'égard du statut de l'embryon.  Ainsi, lors d'un 
colloque, consacré à « Bioéthique et Droit »9 , sur « La Protection juridique de la personne face aux  
risques bio-technologiques »,le 11 juin 1987, des experts, bouddhiste,catholique,protestant,juif et 
musulman (je fus sollicité pour cela, en qualité de porte-parole de l'Institut musulman de Paris), ont 
donné les points de vue de leurs « droits canoniques ». De même, ayant participé à de nombreux 
autres colloques sur ce thème, enseignant dans les D.U de Bioéthique de 1987 à nos jours10, l'on 
peut  résumer ces positions, sur le statut de l'embryon, comme suit:

• Les bouddhistes, croyant en la « réincarnation », comme « pérennité de la vie », ont, par 
exégèse des enseignements du Bouddha, défini l'embryon humain comme une personne à 
part entière, dès sa formation lors de la fusion des gamètes; en effet, expliquent-ils, trois 
éléments  interviennent  à  cette  formation  « de  l'être  à  renaître-Gradhabba11 »,  les  deux 
gamètes et le facteur «psychophysique en état d'énergie », une conscience de la renaissance  
due aux actes de la vie antérieure (Karma), l'éliminer ou le manipuler équivaut à un meurtre. 
Tu ne tueras point est aussi un enseignement du Bouddha...

• Les Maîtres juifs de la Khalaka, Droit rabbinique, commentant dans le Talmud des versets 
de la Bible (Genèse IX/6) « Quiconque verse le sang de l'homme qui est en l'homme, son  
sang sera versé », disent que « l'homme qui est en l'homme » c'est le foetus dans le ventre de 
sa  mère,  lui  donnant  alors  le  statut  de  personne  humaine12.  Cependant,  les  traités 
talmudiques considèrent que,jusqu'au quarantième jour de grossesse, l'embryon n'est que de  
l'eau, et qu'il n'atteint le statut de « nefesh »-personne humaine qu'à la naissance.

• Le Magistère Catholique dans l'Instruction « Le Don de la vie », stipule: « le fruit de la  
génération  humaine  dès  le  premier  instant  de  son existence,  c'est  à  dire,à  partir de  la 
constitution du zygote,doit être traité comme une personne humaine »13

• La Fédération  Protestante  de  France  et  la  Fédération  des  Eglises  protestantes  de  Suisse 

8Sources: Le Figaro.fr 09/11/11 - L'Express.fr (Philippe Coste) 09/11/11 - Elle 08/11/11 - La Croix (Gilles Biassette) 08/11/11-  AFP 08/11/11 - 
Nouvel Observateur 08/11/11 – www.genethique.org  (organisme qui dénonce les abus des biotechnologies...)

.

9   Au Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie (C.U.R.A.P.P); Faculté de droit et 
des sciences politiques et sociales d'Amiens- Actes du colloque publié sous la direction du Pr.R.Draï-PUF/Paris 
1988

10 Entre autres: l'Année Canonique-Faculté de Droit Canonique-Institut Catholique de Paris-1988(cf.Volume 
XXXI/pp187-205);Ethique Religion, loi et Reproduction-Colloque organisé par les laboratoires Schering et 
Théramex-20fevrier 1996(actes du colloque publiés par le G.R.E.F en 1997-pp.59-67)...

11 L'être-à-renaître Vasubandhi-Trad. La Vallée de Poussin-page 28,n1/Ed,Paul Geuthner-Parsi 1931
12 Les portes de la Loi-Rabbin Guguenheim, pp235-245/Ed.Albin Michel-Paris 1982; repris et cité par leDr,Paul Atlan, 

actes du colloque des Laboratoires Shering et Théramex, pp,175-178;Le professeur Israël Nisand, gynécologue à 
Strasbourg, reconnait que l’embryon est un être humain, "mais pas encore une personne […] il a sa dignité [mais] il va acquérir  
ses droits petit à petit"./Documentaire sur “le bébé désiré”-France 2/22/02/2012

13 Donum Vitae-Le don de la vie-présenté par le Doyen G.Mathon/Ed. Du Cerf -Paris 1987; cf. Communication de 
J.P.Durand, professeur à l'Institut Catholique, dans les études regrouppées dans « Bioéthique et Droit »,pp,62-
73/PUF

http://www.genethique.org/
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(FEPS), se référant à la Bible, rejoignent le point de vue du judaïsme: c’est seulement à la  
naissance  que  l'être  humain  devient  vraiment  une  personne14.  
Elles considèrent, par ailleurs, différents moments dans le développement du foetus, avec 
notamment  le  seuil  de  la  viabilité  hors  du  ventre  maternel  situé  entre  la  24e  et  la  28e 
semaine  de  grossesse.  Notons  qu'un  argument,  souvent  répété  par  les  intervenants 
protestants, est d'affirmer que « les protestants ne veulent pas ériger leur morale en loi,sans  
nier la nécessité de légiférer... »15

• En relevant que le Coran est le seul texte religieux ayant décrit et précisé, sans ambiguïté, ni 
nécessite d'exégèse,l'embryogenèse, en de nombreuses occurrences, le statut de l'embryon y 
est clairement défini: « c'est une cellule-nutfa,zygote issu de la fusion des liquides séminaux  
des  père et  mère,  se nichant  en l'utérus-'alaqa,  évoluant  en organes différenciés  et  non  
différenciés-modgha mukhallaqatin wa gheyri mukhallaqatin. Processus qui en fait un objet  
sans  nom, jusqu'à ce  qu'il  reçoive  l'esprit  vital-rùh (en  faisant  une  personne) »16. Cette 
dernière « précision » est donné par le Prophète 'aleyhi eççalàt wessalàm, dans un propos-
hadyth  authentique-çahyh:  « la  formation de l'être humain en la matrice dure trois  fois  
quarante jours, au 120ème jour est insufflé le Rùh... »17 

     Un documentaire sur France 2, le 22 février dernier, proposait une réflexion sur les "bébés 
éprouvettes",  les  "bébés médicaments",  les embryons congelés,  ou encore les dons de gamètes, 
intitulé  "Un  bébé  nommé  désir"."Un bébé  quand  je  veux,  si  je  veux,  comme  je  veux", dit  le 
commentaire. Dans ces techniques de  PMA,  le statut de l’embryon a soulevé les réactions de 
psychologues, juristes,psychiatres, notemment:

• une psychologue a relevé les ambiguités du statut, en mileu hospitalier : "L’embryon, dans 
les hôpitaux, on ne sait pas très bien ce que c’est : tantôt une cellule, tantôt une potentialité  
d’enfant".

• Aude  Mirkovic18,  professeur  de  droit  à  l’université  d’Evry,  déplore  une  “régression 
éthique” : "voilà un concentré [d’] inepties […] Si certains êtres humains ne sont plus des  
personnes, ou à moitié, on change de civilisation ! C’est le retour à l’époque romaine,  
quand l’embryon n’était  que  la pars viscerum matris,  un morceau des entrailles de la  
mère.  Un  gigantesque  retour  en  arrière  !"...” le  droit,  dans  le  doute,  ne  peut  que  
s’abstenir et est obligé de traiter l’embryon comme une personne”.

• Benoît Bayle19, psychiatre et docteur en philosophie,explique : "Nous avons affaire à une  

14 Point de vue exprimé en de nombreuses occasions, telles dans les colloques précités (Bioéthique et Droit, pp28-
32...); ainsi que les points de vue du pasteur Denis Müller pour la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
(FEPS). 
Un Homme nouveau par le clonage reproductif ? Fantasmes, raisons, défis/Ed. Labor et Fides-Genève 2005 

15 Déclarations des pasteurs français et suisse J.A.de Clermont, J.M.Thevoz : Ethique protestante/Le refus du 
moralisme (Colloques cités plus haut, du CURAPP-pp.28-32 et SCHERING-pp.167-169)

16 Les versets de référence: Chapitres-Souràt/Versets-ayàt-XCVI/ 1à5, LXXVI/1à3, LXXV/ 36à40, , XXII/3 à5 , entre autres 
17 Hadyth rapporté dans de nombreux recueils, dont: Boukhari/Eççahyh-titre LIX Bad' al khalq chap.6, entre 

autres; Ennawawy/Metn el arba'yn-hadyth 4;Abù Dàwùd/ Sunàn Aby Dàwud-hadyth 3708-Ed.Dàr El Kutub 
El'Ilmya-Beyrouth1996, entre autres recueils de hadyth; Imàm Abù Hàmid El Ghazàly le cite, aussi, pour 
dénoncer l'avortement après la 17ème semaine/Ihyà 'ùlùm eddyne- Bàb:Adàb el mu’àsharat fy ennikàh- 
Édition du Caire pages 53-55 chez A.B.HALABY1950.

18Cf.Enregistrement disponible et gratuit, sur le web: exultet.net-aude mirkovic, réalisé lors du Colloque de bioéthique du 25 
novembre 2008 à Rennes, intitullé : Le statut ontologique et éthique de l'embryon, organisé par l'Institut Catholique de Rennes, sous 
la présidence de Mgr Pierre d'Ornellas.

19un site sur la pychologie de la grossesse et de la conception humaine proposé par Benoit Baylebenoit.bayle1.free.fr
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population d’individus qui doit sa vie à la société, à la médecine, un peu à l’État. Cette  
intrusion dans une histoire intime n’est pas sans conséquence pour la structuration de  
l’identité de la personne". “Les parents de ces enfants auront tendance à développer un  
"mode d’éducation mégalomaniaque", ou bien emprunt d’une "culpabilité inconsciente"...

         Les Déclarations universelles sur le génome humain et la dignité de l'homme,protègent-elles  
l'embryon humain?Tiennent-elles  compte des points de vue évoqués? Des pays  ont élaboré des 
« lois de bioéthique », supposées se référer à ces diverses déclarations « universelles », à l'instar de 
la Déclaration des Droits de l'homme de l'ONU, en 1948, ces lois sont-elles acceptables par tout 
pays membre de l'ONU? Ne doit-on pas envisager une « ethno-bioéthique » qui tiendrait compte 
des cultures propres à chaque pays? Ce dernier point d'interrogation est  d'ailleurs stipulé par la 
Déclaration de 1997 (article 21: Les Etats doivent assuer la libre expression des différents courants  
de pensée socioculturels, religieux et philosophiques). Actuellement les « contournements » des lois 
de bioéthique sont nombreux, et les « dérives » inquiétantes, même dans les pays signataires de ces 
Déclarations universelles...

I- Les lois de la bioéthique et leurs «     insuffisances     »   

       En avril 1997 fut proclamée 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  bio-médecine"  dite  "Convention  d’Oviedo"(Oviedo  ville  des 
Asturies-Nord Ouest de l'Espagne/ Cf.Doc. annexe). Elle  a été ratifiée par la France le 13 décembre 
2011. Déjà ratifiée par 28 Etats membres du Conseil de l’Europe, le texte entrera en vigueur en 
France le 1er avril 2012. Il aura alors une valeur supérieure aux lois nationales. En novembre 
1997 fut proclamée, à l'UNESCO-Paris, « La Déclaration Universelle sur le génome humain et la  
dignité humaine »,l'on relèverait que la « vieille Europe » est toujours soucieuse de « l'homme et ses 
valeurs », la France ayant proclamé la Déclaration Universelle des droits de l'homme et du Citoyen,  
en 1789, suivie par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de l'ONU-1948...

    Ainsi  ,  dans  l'extrait  de  la  Déclaration  sur  le  génome  de  1997,  « remise  à  jour »  par 
une «Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme-19 octobre 2005 »,il est mis 
en exergue le respect de la « dignité  humaine »,en ces termes:

Extrait-A.La dignité humaine et le génome humain 

Article premier- Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la  
famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans  
un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité. 
Article2- (a) Chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses  
caractéristiques génétiques. (b) Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs  
caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité. 
Article 3- Le génome humain, par nature évolutif, est sujet à des mutations. Il renferme des  
potentialités qui s'expriment différemment selon l'environnement naturel et social de chaque  
individu, en ce qui concerne notamment l'état de santé, les conditions de vie, la nutrition et  
l'éducation. 
Article 4 -Le génome humain en son état naturel ne peut donner lieu à des gains pécuniaires. 
        Par ailleurs, « La Convention d’Oviedo » a le mérite d’être le premier texte international 
donnant comme cadre et repère communs des principes éthiques aux Etats signataires. Elle se 
donne pour finalité de protéger l’être humain dans sa dignité, son identité, et son intégrité (article 
1,conforme à ceux cités dans l'extrait, précédant) face aux évolutions de la médecine et de la 
biologie. Il est désormais explicitement inscrit que l’intérêt et le bien de l’être humain doivent 
prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science (article 2), que toute forme de 
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discrimination d’une personne à raison de son patrimoine génétique est interdite (article 11), que la 
sélection de convenance du sexe de l’enfant à naître dans les techniques d’assistance médicale à la 
procréation n’est pas admise (article 14), que la création d’embryons humains aux fins de recherche 
est prohibée (article 18.1) ou encore que le corps humain, ou ses parties ne peuvent être, en tant que 
tels, source de profit (article 21,identique à l'article 4, précité).

      Ce qui serait à débattre, ce sont les « dérives » contournant ces lois de la bioéthique, que l'on 
peut constater dans certains pays (USA, Europe), du fait de certaines ambiguïté de ces lois,d'où, 
notamment,u  ne protection imparfaite de l’embryon humain, et du génome humain   .  Par exemple, 
les tests prédictifs de maladies génétiques, sont bien encadrés par la Convention (article 12). Selon 
le rapport, ces tests "peuvent être très bénéfiques pour la santé, dès lors qu’ils permettent de mettre  
en place à temps un traitement préventif ou de diminuer les risques". Or sans aucune justification, 
le rapport explicatif de la convention exclut l’embryon et le fœtus humain du champ d’application 
de  cet  article.  De ce  fait  il  ne constitue  pas  un rempart  à  la  sélection,  à  la  discrimination  des 
embryons atteints de maladies génétiques, et n’encourage pas non plus la recherche de traitements 
des maladies génétiques dépistables mais non encore curables à ce jour. En outre, la Convention 
exige que les  États  signataires  autorisant  la recherche sur l’embryon, assurent à  ce dernier  une 
"protection adéquate". Le principe est louable, seulement l’expression "protection adéquate" n’est 
pas  définie  et  est  donc  laissée  à  des  interprétations  plus  ou  moins  permissives.  
       Enfin, le protocole additionnel portant interdiction du clonage d’un "être humain" laisse aussi 
cette notion à l’interprétation des États. Les Pays-Bas,entre autres, ont donc d’emblée fait remarquer 
qu’ils n’intégraient pas l’embryon ou le fœtus humain dans l’expression "être humain".Par ces trois 
exemples on peut percevoir que l’embryon est laissé de côté, comme une notion qui gêne, que l’on 
évite, et finalement que l’on exclut des dispositions protectrices.

        D'autre part, en 1997, ayant participé avec la Professeur Fatima Zohra El Kébir20, sollicitée par 
la Délégation Algérienne de l'UNESCO-Paris, à la présentation finale de la « Déclaration sur le 
génome »,  j'avais  relevé  des  « ambiguïtés »  dans  les  articles  et  proposé  des  amendements.  La 
professeur El Kébir a présenté ces amendements, au nom de la Délégation Algérienne, en séance 
plénière, Conférence Générale,mais ils ne furent pas retenus; deux de ces amendements (articles 4 
et 15) rejoignaient ceux de la Délégation Canadienne, en plus « explicite », et qui ne furent pas, non 
plus, retenus.

Les ambiguïtés que j'avais relevées portaient sur les formulations des articles 4, 5-a,10,15,24. 

• Ainsi, les termes, tels ceux de: «Le génome humain en son état naturel »(article 4,précité), 
présentent  une  ambiguité  évidente:  « état  naturel »  exclurait  le  « génome  modifié »; 
l'amendement  proposé  :  le  génome humain  ne  peut  être  objet  de  commerce,  ne fut  pas 
retenu.  Cet  amendement,  prémonitoire,  aurait  empêché  les  « Laboratoires  de  génie 
génétique » , « modifiant le génome »,qui ont déposé des « brevets »,arguant que les gènes  
modifiés ne sont pas « l'état naturel ».Ceci fut dénoncé par le sociologue et économiste  
américain J.Rifkin, « la guerre pour le contrôle des gènes ». Cette guerre, commerciale, a  
pour nom :  brevets.  L’idée de breveter des  gènes  est,  d’après lui,  une escroquerie.  Par  
exemple la société américaine Myriad Génética a isolé le gène du cancer du sein chez les  
femmes ashkénazes.  Elle  détient  un brevet  pour ce gène.  Qu’une femme où qu’elle  soit  
subisse un test de dépistage pour ce gène précis (en principe spécifique), la société touche 
des royalties.

20 Madame la Pr.El Kébir, membre du Comité Intergouvernemental de Bioéthique-UNESCO de Paris (2001-
2003), directrice du Laboratoire de Biologie du développement et différenciation-Faculté des Sciences 
d'Essenia-Oran, Elle a organisé, à Oran, le premier colloque international de bioéthique en Algérie (2-4 mai 
2000). Les actes du colloque furent publiés par les « Editions Distributions Ibn Khaldoun -EDIK» d'Oran: 
Edikoran@caramail.com

mailto:Edikoran@caramail
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• Dans les  articles  5-a,10,  « recherche sur  le  génome humain des  individus », exclurait 
l'embryon,  qui n'a pas,  nécessairement,  le « statut  d'individu » ou « personne humaine », 
comme cela fut évoqué en introduction, et, tel l'exemple des Pays-Bas, cités précédemment 
et signataires de la Déclaration, des Etats autorisent les recherches, sur l'embryon, en tirent 
des « profits pécuniaires». L'amendement proposé « recherche sur le génome des individus,  
à tout stade de leurs évolutions »,ne fut pas retenu.

• L'article 15, « conditions d'exercice sur le génome ...les résultats de ces recherches ne  
servent  pas  à  des  fins  non pacifiques »,  est  louable,  prévenant  de  toute  application  de 
sinistres mémoires, tels celles des nazis et autres « eugénistes », en temps de « guerre ». 
Mais cela laisse la « porte ouverte » aux « fins pacifiques commerciales »,  dont usent et 
abuses des États, comme le montre l'exemple de la société américaine Myriad Génética. Un 
amendement, rappelant, en fait, l'article 4 :  les résultats de ces recherches ne servent ni à  
des gains pécuniaires ni à des fins non pacifiques.

• Enfin, l'article 24, « Mise en œuvre de la Déclaration...identification des pratiques qui  
pourraient être contraires à la dignité humaine, telles que les interventions sur la lignée  
germinale »;en  toute  rigueur,  la  « lignée  germinale »  ne  désigne  pas,  spécifiquement, 
l'embryon ou le fœtus, « lignée » définit la « descendance », voire la « race » animale ou 
végétale, et « lignée germinale » désigne, en biologie, le « germen », lignée des éléments 
reproducteurs d'un être vivant (par opposition au « soma »-le corps, ensemble de tous les 
autres tissus de l'organisme vivant). Cette restriction aux recherches et applications sur le 
germen, exclurait, donc, le corps évoluant et donne toute liberté de manipulations du corps 
embryonnaire, fœtal, ou accompli. Un amendement, levant toute ambiguïté, rappelant celui 
proposé pour l'article 5 ou 10: l'être humain à tout stade de son évolution...

          Ces protections insuffisantes du génome et de l'embryon, notamment, ont donné lieu à des 
dérives notoires: du brevetage des gènes à la sélection des enfants à naitre, la « palette » est 
large,  et,  contrairement  à  ce  que  dit  le  Pr.  Peschanski,  mon propos  éthique,  n'est  pas  dans 
l'intention de freiner la science dans ses recherches et découvertes, mais d'affirmer qu'il y a une 
« epistèméthique », comme il y a une bioéthique ou une écoéthique, une éthique du scientifique 
(epistèmè), peut-être à promouvoir, respectant l'acte scientifique, qui ne doit être ni subjectif, 
ni ambigu. 

II-Les dérives avérées
             Du séquençage du génome à la recherche sur les embryons, des applications de la PMA aux  
thérapies cellulaires, les « cellules souches », un « commerce » florissant s'est développé, à travers 
le monde, dû aux « vides juridiques », conséquences prévisibles des « ambiguïtés » citées. Les États 
tentent, souvent en vain, de remédier à cela, par des « lois de bioéthique » élaborées par des comités 
nationaux d'éthique.  En voici  des exemples, significatifs, qu'une synthèse des articles de presse 
illustrent clairement:

Décryptage du génome humain : nouveautés et inquiétudes  21  
Le 19 décembre 2011, la société américaine Complete Genomics, qui décrypte déjà les gènes 
d'individus pour des laboratoires et services génétiques, a annoncé bientôt élargir son offre au 
grand public, en affirmant vouloir "séquencer [...] le génome de tout individu prêt à payer  
pour cela". Le professeur Stanislas Lyonnet, du service de génétique de l'hôpital de Necker 
(Paris), explique les enjeux et soulève les questions éthiques liées à cette annonce.

21 Synthèse de presse du site, remarquable: www.genethque.org ;Le Figaro (Martine Perez) 23/12/11AFP (Dave 
Clarck) 29/01/12 et (véronique Martinache) 31/01/12 - La Croix (Denis Sergent) 31/01/12 - Libération (Ondine 
Millot) 31/01/12

http://www.genethque.org/
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Le Pr. Lyonnet trouve trois intérêts à un tel séquençage : le premier relève de la "médecine 
prédictive", qui tenterait de déceler des éventuelles altérations génétiques ou proposerait des 
stratégies préventives du fait des variations de génome qui exposerait à tel ou tel risque; le 
deuxième serait de pouvoir pratiquer une "médecine génomique personnalisée", c'est-à-dire de 
mieux traiter les maladies de manière adaptée à l'individu. Le troisième concerne la pharmaco-
génomique, soit la possibilité de comprendre la réactivité, la sensibilité, la toxicité ou la 
résistance aux médicaments ou traitements en vue d'une "adaptation thérapeutique 
individuelle". Ces remarques du Pr.Lyonnet s'inscrivent dans cette « epistèméthique » 
nécessaire...
Le séquençage à grande échelle pourrait donc permettre incontestablement de "révolutionner 
les connaissances dans le domaine des maladies génétiques", estime le Pr. Lyonnet. 
Cependant, il met en garde contre un risque de "  profilage  " par les entreprises, à la   
poursuite de "  l'employé ou de l'assuré modèle selon les canons du génome  ".  
           Actuellement, le séquençage de gènes d'un individu s'élève encore à plusieurs centaines 
de dollars, voire quelques milliers pour le génome complet. Cependant le prix devrait 
considérablement baisser dans les années à venir. Mais ces techniques de séquençage du 
génome entier n'ont pour le moment pas encore su mettre en évidence ces risques 
génétiques.
           Un an après ces déclarations de « Complet Génomics », l'appât du gain s'avérant un 
« moteur » efficace, le 29 janvier 2012 lors du Forum économique mondial à Davos (Suisse), 
Jonathan Rothberg, a présenté le Ion Proton, "machine miracle" qui permet de décrypter un 
génome humain en seulement deux heures et à moins de 1 000 dollars. 
Le biotechnicien américain, directeur général de Ion Torrent Systems, propriété de la société 
Life Technologies, décrit sa découverte comme révolutionnaire, permettant de passer de "la  
tâche laborieuse du séquençage du génome humain à l'ère des puces à semi-conducteurs", qui 
décoderaient rapidement l'ADN d'un individu. Dans le milieu médical, cette machine pourrait 
permettre d'identifier de nouveaux virus, de détecter des maladies ou des cancers, et donc de 
soigner les malades plus tôt et de manière plus adaptée. Elle pourrait "aider à diagnostiquer les  
maladies chez les nouveaux nés", espère le biotechnicien. Pour la police scientifique, le Ion 
Proton servirait à rechercher le profil ADN d'un suspect "aussi rapidement que dans les séries  
policières", ou à identifier des corps. Mais pour le moment, "Le Ion Proton est destiné à la  
recherche, pour découvrir de nouveaux gènes dans les maladies du cancer, de l'autisme ou des  
diabètes", explique Jonathan Rothberg. 
             Patrick Wincker, directeur de la plate-forme de séquençage au Génoscope d'Evry 
(Essone), moins enthousiaste que l'inventeur quant à l’élargissement de ces techniques au grand 
public, souligne, en toute epistèméthique, qu'en biomédecine, "le goulot d'étranglement restera  
l'interprétation par les généticiens et les médecins de la carte génomique produite par le  
séquenceur" de deuxième génération. Il évoque aussi "la capacité à annoncer de façon 
humaine les résultats aux proches des patients  ".  
Le 31 janvier 2012 interrogée par le quotidien Libération à propos du Fichier national 
automatisé des empreintes en France, Catherine Bourgain, généticienne à l'Institut national de 
la santé et de la recherche médicale (Inserm) a sonné l'alerte. Selon elle, "Il y a actuellement  
une tentation de définir de plus en plus les individus par leurs gènes. De dire à quelqu'un tu  
as tel gène, donc tu vas sûrement développer telle maladie, donc tu dois te comporter comme 
cela". A cela elle ajoute : "C'est nier l'importance de l'environnement et du libre arbitre de  
l'individu. Qui en choisissant sa vie, détermine ce qu'il va devenir, quels physique et santé il  
aura, bien plus que ces gènes"... 

Cellules souches : enquête sur les escroqueries 22

22Le Monde (Harold Thibault, Frédéric Lemaître, Olivier Truc) 28/01/12
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Dans son édition du 28 janvier 2012, Le Monde a publié un article sur la multiplication, dans 
certains pays, de cliniques privées vendant abusivement des thérapies cellulaires 
douteuses en s’appuyant sur des législations imprécises ou inexistantes. Ces pratiques 
illégales alimentent un important tourisme médical, prospérant sur le désespoir de 
malades prêts à payer cher contre une promesse de guérison. La publicité mensongère 
n’est pas toujours facile à repérer car les praticiens escrocs se fondent souvent sur des 
recherches préliminaires bien réelles bien que non abouties ni validées scientifiquement. 
Plusieurs pays essaient actuellement de mettre fin à ces escroqueries. 
         C’est le cas de la Chine où de nombreux établissements profitent d’un vide juridique 
pour proposer à prix fort des thérapies par cellules souches,  pourtant non autorisées. Devant 
l’ampleur du phénomène, Pékin a mis un coût d’arrêt à ces pratiques douteuses, le 10 janvier 
dernier, en interdisant les essais cliniques n’ayant pas reçu d’autorisation gouvernementale . 
Selon Deng Hongkui, chercheur au Laboratoire d’étude des cellules souches et de biologie 
régénératrice de l’université de Pékin, ce tourisme médical non régulé risque de décrédibiliser 
la recherche chinoise, pourtant proche des standards internationaux dans ce domaine de 
recherche récent.
Des entreprises peu scrupuleuses ont aussi sévi en Europe. Ouverte en 2007, la clinique XCell 
en Allemagne a attiré de nombreux malades avant de fermer en avril 2011 après le décès d’un 
enfant de 18 mois, en août 2010. Celui-ci avait été victime d’une hémorragie cérébrale 
après injection dans le cerveau de cellules souches issues de sa moelle osseuse. Deux autres 
enfants avaient de la même façon été victimes de graves hémorragies mais avaient pu être 
sauvés . Ces incidents se sont produits en dépit des mises en garde, dans un communiqué de 
juin 2009 de la Société allemande de neurologie (DGN) et la Société allemande de Parkinson 
(DGP) sur les effets secondaires dangereux de telles pratiques. 
         Le Monde évoque également la compagnie suédoise Zandcell, dont les activités ont lieu 
au Mexique. Michael Zand, son fondateur, livre très peu d’informations sur ses activités 
fondées, explique-t-il, sur l’usage de cellules souches de placenta. Il se vante pourtant d’avoir 
pris en charge "plus de patients que les Chinois" et a le projet d’ouvrir une autre clinique dans 
le Golfe persique.
En France, le Dr Marc Peschanski, qui reconnaîtrait, ainsi, l'utilité d'une éthique, 
epistèméthique, affirme que "cela fait vingt ans qu’on se bat contre ces pratiques [...]". Si la 
législation française protège de l’implantation d’établissements douteux, certains chercheurs 
déplorent les décisions de l’Afssaps, considérées comme frileuses et freinant l’innovation. 
Complexe, le cadre réglementaire concernant les produits de thérapie cellulaire est 
actuellement en train d’évoluer en France conformément au règlement européen de 2007, qui 
interdisait toute recherche sur les embryons, « corrigeant », ainsi, les insuffisances, relevées au 
chapitre précédant, des Déclarations et Convention...

DPN  et PMA: "ma fille n'est pas une erreur médicale"  23  
       C'est le cri d'une mère, dont l'enfant à naitre présentait des « risques » de trisomie 21, suite 
aux Diagnostiques Pré-Nataux (DPN). Un véritable combat est mené par les parents d'enfants 
trisomiques, que des « dispositions légales » autorisent à « éliminer » (Avortement 
-Interruption Médicale de Grossesse-IMG , actuellement préférée à IVG...) Dans un 
communiqué, le collectif de défense des personnes trisomiques Les Amis d'Eléonore s'est 
réjoui que le président de la République se soit fait l'écho, dans son discours à la Conférence 
nationale du handicap, de l'annonce qu'il avait fait paraître dans Le Parisien . Nicolas Sarkozy 
a en effet évoqué la trisomie 21 et inscrit sa réflexion dans le débat bioéthique actuel, se disant 
convaincu que le progrès n'est pas "d'avancer vers une humanité toujours plus perfectionnée,  

23Le Quotidien du Médecin (Stéphane Hasendahl)14/06/11 – Le Figaro (Martine Perez)14/06/11 – Libération 
(Eric Favereau) 14/06/11
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selon un modèle unique rédigé en idéal (...) Nos difficultés, nos faiblesses, nos différences, sont  
finalement au cœur de ce qui nous rend plus humains et [elles] nous enrichissent".Il s'est 
également félicité de ce que le Gouvernement "s'est récemment opposé aux modifications que 
certains souhaitaient apporter aux lois de bioéthique". Pourtant, "  il semble hélas que le   
Président de la République ait été mal informé"  , réagit le collectif qui note que le même   
jour, le Sénat a voté l'article 9 qui oblige tous les médecins et sages-femmes à informer les 
futures mères sur le risque encouru d'avoir un enfant trisomique 21. 
"En l'état, il [l'article 9] revient à dire à toutes les futures mères qu'il serait insupportable pour  
elles d'assumer la maternité d'un enfant atteint de trisomie 21. [...] En fait, l'article 9 du projet  
de loi de bioéthique revient à considérer qu'une personne trisomique est une erreur médicale", 
constate le Collectif.Il considère que le projet de loi "manifeste ainsi un manque total de  
respect et de solidarité à l'égard des personnes trisomiques". Il appelle donc le président à 
examiner cet article et à constater que celui-ci doit être revu s'il veut effectivement éviter " 
d'avancer vers une humanité toujours plus perfectionnée, selon un modèle unique rédigé en  
idéal". 

Quand le fantasme de l’enfant parfait devient réalité.
Par  Cécile EDEL, présidente de Choisir la Vie24 (extrait,commenté)

Afin  d'expliquer  les  protestations  et  actions  des  collectifs  de  défense  des  « handicapés  de 
naissance »,  voici  un  extrait  d'une  communication,  certes  « militante »,  mais  qui  pose 
correctement  et les situe ,les « dérives » consécutives aux « vides juridiques », en matière de 
protection de l'embryon et du génome humain...

« Alors que le 8 avril 2011, le Sénat avait déjà voté un amendement extrêmement inquiétant  
visant  à  supprimer  la  condition  de  la  nécessité  médicale  pour  le  recours  au  diagnostic  
prénatal  (DPN),  la  commission  spéciale  de  l’Assemblée  nationale  préparant  l’examen  du  
projet  de  loi  de  bioéthique  en  2ème  lecture  vient  de  franchir  un  nouveau  pas  dans  la  
chosification de l'embryon et le non respect de sa dignité.
Ainsi, il convient de relever que cette commission spéciale a avalisé :

• la suppression du principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon  

• la systématisation du diagnostic prénatal en inscrivant l'obligation pour le médecin de le   
proposer  à  toute  femme  enceinte  sans  considération  de  son  état  médical   (âge,  
antécédents...)

• l'autorisation  du  don  de  gamètes  par  des  individus,  hommes  ou  femmes  non  encore   
parents

« Avec ces nouvelles dispositions le dépistage devient systématique puisque le professionnel,  le  
médecin, se verra ainsi obliger de proposer ce dépistage à  la patiente, même si celle-ci n’a  
aucun  risque  potentiel  d’avoir  un  enfant  «  handicapé  »,  cette  dernière  décidant  seule  d'y  
recourir  pour « traquer » les éventuelles infirmités de son bébé. Ne soyons d’ailleurs pas naïfs  
à ce sujet ; si un éventuel handicap est détecté, dans la plupart des cas, un avortement est  
ensuite  préconisé.Au  regard  de  cette  dérive  banalisant  un  peu  plus  encore  le  DPN  et  le  
dépistage,  l’envie ne manque pas de rappeler à nos sénateurs quelques éléments des Etats  
Généraux de la Bioéthique parmi lesquels la réflexion de nos concitoyens au sujet du DPI et  
DPN.  Ces  derniers   avaient,  en  effet,  tenu  à  préciser  que  «  l’exercice  de  la  médecine,  
irréductible au simple usage d’une technique, engage toujours une certaine idée de l’homme  
et que « ni la maladie ni le handicap n’altère notre humanité, que nos différences définissent  

24 Source le web, site www.choisirlavie.fr

http://www.choisirlavie.org/


11

notre humanité commune, que la solution au handicap passe exclusivement par la recherche 
sur la maladie et non par l’élimination.   »    Voici là une bien sage réflexion !Il est étonnant de  
constater, alors, combien aussitôt, ces grands principes fondant le caractère pleinement humain  
d’une civilisation érigés, ces derniers sont quasi immédiatement et sans que cela ne semble  
poser un quelconque problème éthique,   bafoués  par nos  élus supposés «  sages ».Sans nul  
doute,  les  nouvelles  technologies  médicales  ont  produit  des  modifications  radicales  en  
particulier dans le domaine de la procréation. Et, si nous souhaitons être au plus juste dans la  
recherche des enjeux éthiques et psychologiques de ces  biotechnologies, on ne peut se faire  
l’économie des questions suivantes :

• Puisque nos concitoyens eux-mêmes semblent convaincus que « l’exercice de la médecine  
engage une certaine idée de l’homme », demandons nous alors quelle idée de l’homme est  
véhiculée au travers des diverses techniques de dépistage ? La nature de l’homme, comme  
nombreux s’accordent à le dire, serait au delà de son handicap ou de sa maladie mais, alors  
pourquoi ceux-ci conditionneraient-ils malgré tout son droit d’exister ou non ?

• Que peut véhiculer dans l’inconscient collectif la notion même de diagnostic prénatal ou  
diagnostic  pré-implantatoire  ?  Diagnostiquer,  c’est  dévoiler  une  maladie.  Une  fois  la  
maladie révélée…qu’en fait-on ? Que fait-on de la maladie et que fait-on du malade ? Car  
il s’agit bien de cela d’un malade et d’une maladie.

• Que dire d’une société où la fragilité, la maladie n’a pas sa place ? La diversité humaine, la  
maladie sont constitutives de la destinée humaine. Si la maladie n’est plus acceptée en tant  
que telle c’est le malade, le handicapé, la personne déficiente, qui est rejeté de la sphère  
des humains et qui n’a plus droit de cité. Qu’envoyons-nous comme message à toutes les  
personnes atteintes d’une grave maladie ou handicap ? Comment les respecte-t-on ? Peut-
on prétendre les respecter, voire se prévaloir de contribuer à leur meilleure insertion dans  
la société, si on leur signifie par nos actes qu’elles ne sont pas les bienvenues puisque leur  
pairs, qui leur ressemblent dans leur différence, sont éliminés parce que non conformes à  
une certaine idée de perfection ?

« Il est normal de craindre la maladie et d’éviter celle-ci mais pas d’éviter le malade ! La  
personne handicapée n’existe plus alors pour elle-même mais seulement par sa maladie. Sa  
maladie existe mais elle non. Les deux sont amalgamés.(encore cette ambiguïté, qui n'est pas 
de mise en science!...)

 « Aujourd’hui, les progrès dans la maîtrise des techniques médicales et  les avancées récentes  
dans  le  dépistage  du  handicap  ou  des  maladies  graves,  permettent  malheureusement  aux  
praticiens de répondre à des demandes de conception, de réparation, d’ «élimination » parfois  
totalement  irraisonnées.  Ces  progrès  sont  également  à  l’origine  d’un  changement  de  
mentalités.En  effet,  il  ya  plusieurs   années,   lorsque  la  notion  de  dépistage  n’était  pas  
d’actualité,  à  l’annonce  par  exemple  d’une  naissance  d’un  enfant  très  gravement  atteint,  
c’était la notion de « deuil de l’enfant imaginaire », qui était imposée aux parents comme une  
épreuve obligée.Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte où la naissance obligatoire d’un 
enfant non  handicapé, non malade peut être imaginée, et surtout entrée dans le champ du  
possible. Les parents peuvent ainsi se sentir fondés à rêver d'un enfant parfait et à attendre de  
la médecine l'accomplissement de ce rêve.  Pourquoi les parents ne profiteraient-ils pas au  
maximum de ces nouvelles technologies pour donner naissance à l’«enfant de leurs rêves»,  
rayonnant de santé et de talents?Un dangereux fantasme se profile pourtant derrière ce bel  
espoir,  et  ce  danger  est  bien  affirmé par   de  nombreuses  voix  parmi  les  communautés  
bioéthique et scientifique, les organisations de défense des handicapés qui nous imposent de  
réfléchir aux dangers des tentatives d’«amélioration» génétique de l’espèce humaine. …     »  
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             Cette résurgence moderne de « l'eugénisme », risque de « réveiller de vieux démons » ,tel 
ce qui fut pratiqué aux USA (stérilisation systématique des « handicapés mentaux » et autres 
« dégénérés »): entre 1933 et 1977, La Caroline du Nord  avait mis en place un programme ayant 
pour finalité de "prévenir la pauvreté et améliorer le patrimoine héréditaire" en procédant à des 
stérilisations. Trente et un autres États, comme la Virginie ou la Californie , disposaient de ce même 
type de programme, mais "n'étaient pas aussi agressifs que celui de la Caroline du Nord".
      Cet Etat avait donné aux assistantes sociales le pouvoir de sélectionner les personnes qui 
devraient subir une stérilisation. Cette sélection dépendait souvent des tests de QI. Mais les 
personnes épileptiques, ou considérées comme trop "  faible d'esprit  " pour élever des enfants étaient,   
elles aussi, visées.
      Ces opérations, effectuées principalement après 1945, touchaient particulièrement les 
jeunes femmes pauvres, et les minorités raciales. Bien qu'en 2002, l'Etat ait présenté ses excuses 
officielles aux victimes de ce programme, le gouverneur Beverly Perdue s'est engagée auprès de ces 
dernières: "l'Etat doit quelque chose à ces victimes".
      Ces personnes attendent de savoir comment et à combien l'Etat évaluera leur "perte de fertilité". 
Certains avaient suggéré une indemnité de 20 000 dollars par victime. Le sujet est débattu depuis 
mai dernier, et devrait prendre fin par la publication d'un rapport définitif attendu en Février 
2012...25 

      L'état d'esprit qui a suscité cet « eugénisme », semblerait, actuellement,  illustré par  la 
prolifération des cliniques « proposant des choix de sexe, couleur, voire intelligence, par sélection 
de sperme de donneur ». Alors qu'en Europe le don de sperme est gratuit, en général, ce qui 
garantit une certaine éthique, mais cause également une pénurie (cf. CECOS-Centre d'étude et de 
conservation des œufs et du sperme humains), il en est autrement aux USA: 

• Aux Etats-Unis le donneur est rémunéré pour son geste. 

• À 15 dollars le don standard, les candidats ne manquent pas.

• Aux États-Unis, des sociétés privées en font commerce, y compris sur Internet. 
Ainsi le choix du père biologique se fait sur catalogue où l'on peut choisir entre un 
sportif, un scientifique, un homme d'affaire, ou un mannequin. 

• Avec, au choix, des promesses de grande taille, de yeux bleus, de cheveux blonds ou de 
QI élevé.

« De fait, l’enfant non désiré, non parfait qui nait en dehors d’un projet parental , n’a plus  
aucun droit, puisqu’il a perdu celui qui prélude à tous les autres, le droit d’exister ! Cette  
idéologie de l’enfant désiré est donc une sentence de mort, dont l’exécution en suspens ne  
dépend que de la décision des parents. Et pourtant, en aucun cas, l’accueil de l’enfant ne doit  
être subordonné aux aléas du désir qu’on a de lui. La reconnaissance de son humanité est  
inhérente à la personne humaine et ne dépend pas de conditions qui lui sont extérieures et qui  
varient avec la versatilité des modes et des éthiques de circonstances. »26

« Comment peut-on nier que les tests de dépistage et la notion de projet parental, posent de  
véritables problèmes éthiques ? Le débat sur un nouvel eugénisme réactualisé par le vote très  
inquiétant du Sénat le 8 avril, veut rappeler que le bébé sans défaut est une chimère, que la  
poursuite de l’enfant parfait est vaine et porteuse de conséquences tragiques pour l’enfant, ses  
parents et la société tout entière. Il veut aussi nous mettre face à cette question : les parents  

25  Source: www.b  ioedge.org    (Jared Yee) 17/12/11(BioEdge /bioethics medical ,  human dignity , transhumanism 
eugenics...)  

26Dr Philippe de Cathelineau, les lendemains douloureux de l’avortement, C.L.D., Paris, 2003

file:///url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d'%25C3%25A9tude_et_de_conservation_des_%25C5%2593ufs_et_du_sperme_humains&sa=U&ei=_uBET8O_KYqZhQeL4MiIAg&ved=0CCUQFjAE&usg=AFQjCNEBm3lBw_LAXIgAvgNJW7iJCYtSAw
file:///url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d'%25C3%25A9tude_et_de_conservation_des_%25C5%2593ufs_et_du_sperme_humains&sa=U&ei=_uBET8O_KYqZhQeL4MiIAg&ved=0CCUQFjAE&usg=AFQjCNEBm3lBw_LAXIgAvgNJW7iJCYtSAw
http://www.bioedge.org/
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ont-ils le droit de dessiner l’enfant dont ils ont rêvé, de décider même de ses caractéristiques,  
de son sexe, de ses qualités physiques?  Les parents ont-ils le droit de décider quel enfant, en  
fonction de son potentiel  génétique ou physique mérite de vivre et  quel  est  celui qui doit  
mourir?«Un enfant  est  une personne à part  entière,  irréductible  dans  son essence  à la  
volonté des parents.Etre parents, n’est-ce pas aimer l’enfant que l’on a tel qu’il est plutôt  
que d’exiger l’avoir tel  qu’on le veut  »  (Axel Kahn, Généticien,  président de l’université 
Paris-Descartes)... et l'actualité montre que ces sélections « gagnent » les pays « avancés », le 
« Tiers-Monde » n'est plus le seul concerné:

      Le 24 février 2012 en Grande-Bretagne, The Daily Telegraph a révélé par plusieurs vidéos 
de caméra cachée que des médecins ont autorisé des avortements en raison du sexe féminin de 
l'enfant  à  naître.  L'enquête  réalisée  par  le  journal  a  suivi  4  femmes  enceintes  d'origines 
ethniques différentes dans 9 cliniques de différentes parties du Royaume-Uni.  Dans 3 centres 
médicaux,  les  femmes,  n'étant  pas  satisfaites  du  sexe  de  l'enfant,  ont  pu  obtenir  des 
autorisations  pour  des  avortements  sélectifs.L'affaire  fait  scandale,  révélant  que  ces 
avortements  de  fœtus  féminins,  que  l'on  croyait  réservé  à  certains  pays  du  Tiers-
Monde,existent aussi en Europe. 

    The  DailyTelegraph  a  publié  une  vidéo  montrant  comment  une  femme  obtient  un 
avortement sélectif sans la moindre difficulté. Le docteur, qui affiche un large sourire, n'essaie 
nullement de la dissuader. Pour répondre à l'exigence de la loi britannique qui demande aux 
patientes  de  justifier  leur  décision,  le  médecin  suggère  de  falsifier  les  documents  :  "on 
indiquera  une  autre  raison  sur  votre  dossier.  Trop  jeune  pour  être  mère,ça  vous  va?"Le 
ministère de la santé britannique a immédiatement réagi à ces actes "répugnants", promettant 
d'ores et déjà des sanctions et annonçant l'ouverture d'une enquête policière et administrative. 
Le ministre de la santé Andrew Lansley a rappelé que l'avortement sélectif est passible de 
prison et que les médecins concernés seraient radiés de l'Ordre. Il a enfin souligné que "Les  
lois de ce pays sont édictés par le Parlement, pas par quelques médecins. S'ils ne sont pas  
d'accord avec la loi,  qu'ils le fassent savoir. Mais bafouer les règles car ils croient mieux  
savoir que les autres ce qu'il faut faire est inacceptable"27.

Autres conséquences des «     DPN     »: actions juridiques  
Affaire Perruche : "le préjudice d'être né" réapparaît, et pour 20 ans  28  
          Par  une  décision  du  15  décembre  2011,  la  Cour  de  cassation  a  considéré  que la 
jurisprudence "Perruche", qui reconnaît le "préjudice d'être né", pouvait s'appliquer à tous les 
enfants handicapés nés avant 2002 . Pourtant, suite à l'arrêt Perruche très contesté, le  Parlement 
avait décidé en 2002 d'interdire toute action en justice pour "préjudice du seul fait d'être né" .
La Cour de cassation va donc à l'encontre de cette loi Kouchner en réintroduisant cette possibilité 
pour tous les enfants nés avant la loi de 2002. "Pour ce faire, la Cour s'est fondée sur une décision 
récente du Conseil constitutionnel qui a précisé que la loi Kouchner est conforme  à la Constitution 
mais qu'elle ne peut être rétroactive dans son application. Tout l'enjeu est donc de savoir quelle 
portée donner au principe de non-rétroactivité énoncé par les Sages". "Les juges de cassation font, 
eux, une lecture maximaliste de cette non-rétroactivité et estiment que tous les enfants nés 
avant 2002 peuvent aller en justice, quelque soit la date d'introduction de leur action devant 
les tribunaux". Ce qui permet à la jurisprudence Perruche d'être appliquée jusqu'en 2030.

Selon Me Didier Le Prado, avocat spécialisé dans le domaine médical, cette décision qui "ouvre une 
brèche  décisive",  va  engendrer  une  multiplication  des  contentieux  dans  les  années  à  venir.  

27 Sources: www.genethique.org , synthèse d'articles/Bioedge (Michael Cook) 25/02/12 - santelog.com 26/02/12 - 
L'Express.fr 24/02/12 -

28Source:La Croix (Marie Boëton) 15/02/12-synthèse de presse de genethique.com

http://www.genethique.org/
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Pour Jean-Marie  Le Méné,  président  de  la  Fondation  Jérôme Lejeune,  "  On ne  peut  pas   
reconnaître un droit à naître en bonne santé. Plus concrètement, nous redoutons qu'à la suite de  
cette décision, le personnel médical fasse tout pour se prémunir contre d'éventuelles poursuites et  
incite à des avortements de précaution  ".   Pour Alain Claeys, député PS spécialiste des questions de 
bioéthique, "On ne peut laisser le juge faire la loi. S'il demeure d'éventuelles ambigüités, c'est au  
législateur de les lever". Il semble en effet que seule une nouvelle loi pourrait remettre en question 
la décision de la Cour de cassation.

De l'avortement à l'infanticide ou les dérives de l'utilitarisme29

   « L'école  philosophique  utilitariste »,  « arithmétique  du  bonheur  pour  le  plus  grand  
nombre ...qu'importe  les  dégâts  collatéraux »  gagne  l'Europe.  Deux  chercheurs  en  bioéthique, 
Francesca Minerva de l'Université de Melbourne et Alberto Giubilini de l'Université de Milan ont 
co-signé un article du  Journal of Medical Ethics où ils  plaident pour le droit de supprimer des 
nouveau-nés de la même manière que l'on peut avorter : "Nous affirmons que le droit de tuer un  
nouveau-né  devrait  être  éthiquement  permis  dans  toutes  les  mêmes  circonstances  que  l'est  
l'avortement. Ces circonstances incluent les cas où les nouveau-nés [...] peuvent être un risque  
pour le bien-être de sa famille". Les chercheurs distinguent ensuite cet "avortement post-natal" de 
l'euthanasie, affirmant que l'euthanasie est l'acte de faire mourir quelqu'un dans son propre intérêt, 
tandis que l' "avortement post-natal" est celui de tuer dans l'intérêt des personnes impliquées et non 
dans celui du bébé lui-même. Pour ces deux auteurs utilitaristes, "  si des critères de coût social,   
psychologique ou économique pour des parents potentiels sont d'assez bonnes raisons pour avorter  
même si le fœtus est en bonne santé, [...] les mêmes raisons doivent pouvoir justifier l'avortement  
post-natal  ".   
Les incidents de l'Assistance Médicale à la Procréation,et le concept de «     risque modéré     »  

       Le Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH) a publié une étude concernant l’état et 
les  conséquences  de  l’assistance  médicale  à  la  procréation  (AMP),  réalisée  à  partir  d'une 
enquête auprès de couples y ayant eu recours. Cette étude constate l’utilisation de méthodes de 
plus en plus sophistiquées dans l’AMP même si la fécondation in vitro (FIV) avec micro-
injection (ICSI) reste la méthode la plus utilisée. Sur l’ensemble des couples ayant eu recours à 
une FIV entre 2000 et 2002, 41% auraient réussi à avoir un enfant par ce moyen. Pour les 59% 
restants, 29% ont eu également un enfant : 11% par le biais d’une autre AMP, 11% de façon 
naturelle,  et  7%  par  adoption.  Parallèlement  à  ce  constat,  l’étude  pointe une  hausse  du 
tourisme procréatique notamment pour les personnes ne pouvant avoir recours à l’AMP en 
France. Elle dresse également un état des lieux  des incidents résultant de l’AMP, tout en 
notant que "les risques absolus restent modérés et rassurants". 

      De 86 en 2007, ils sont pourtant dénombrés à 350 en 2010.  78% d’entre eux sont 
considérés  comme  graves.  Il  s’agit  le  plus  souvent  des  effets  indésirables  liés  à 
l’hyperstimulation  ovarienne,  mais  aussi  de  la  perte  de  gamètes  ou  d’embryons, 
d’incidents  liés  à  l’acte  d’AMP lui-même,  voire  même d’erreurs  sur l’attribution des 
gamètes.  Sont enfin prises en compte les  répercussions de ces techniques sur la santé de 
l’enfant né d’une AMP. L'étude note un risque "  modéré  "  de prématurité.    Le taux de 

29Bioedge (Michael Cook) 25/02/12. Notons que pour  l'« éthique utilitariste » ,  l’essentiel réside en «  le plus  
grand bonheur  du plus grand nombre…par une arithmétique morale, calcul de notre propre intérêt, intérêt bien  
entendu…  Célèbre formule de Jeremy Bentham (1748-1832), héritier de l’Ecole Ecossaise  du XVIIIème siècle, 
fondée par  le philosophe épicurien Ecossais Thomas Reid. Partant du principe « le sens commun suffit pour agir,  
il est l’instrument naturel de la philosophie… », cette école généra des philosophes épicuriens, les uns égoïstes, tel 
J.Benthame, le plus en vogue, actuellement dans le monde Anglo-saxon, d’autres altruistes, tel  John.Stuart.Mill 
(1806-1873). J.S.Mill réfutant la vision «extérieure et mécaniste athée » de Bentham, plaide pour une « religion de 
l’humanité , associationniste », vertu et bonheur-morale utilitaire par la « sympathie et la fraternité humaine », 
se rapprochant, ainsi, de l’éthique chrétienne…
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grossesses  multiples  à  haut  rang serait  en effet  en baisse  grâce  à  la  réduction  du nombre 
d’embryons transférés. Selon le professeur Pierre Jouannet, pour diminuer ce taux qui reste 
conséquent, il ne faudrait transférer à la femme qu’un seul embryon "choisi selon des critères  
morphologiques  stricts,  associés  à  un  programme  de  congélation  embryonnaire  efficace". 
L’enquête constate par ailleurs une hausse des malformations congénitales : les docteurs Patrat 
et  Epelboin  relèvent  que "tous  les  types  de malformations  sont  concernés,  mais  sont  plus  
particulièrement observés des anomalies touchant le système cardiovasculaire, urogénital ou  
musculosquelettique". Ils précisent pourtant que "la grande majorité des enfants (plus de 95%)  
en  sont  exempts".  Si  en  grandissant,  ces  enfants  ne  semblent  pas  présenter  de  problèmes 
médicaux particuliers, Catherine Patrat (AP-HP) indique qu’un suivi est nécessaire "  pour   
avoir une idée précise de leur développement à l’âge adulte, et notamment de leur fertilité  ".  30  

IVG en Russie et Planning en Chine, conséquences sur la démographie  31  

       La Russie détient le taux d'avortements le plus élevé au monde avec 1,7 million d'IVG par  
an  .  Le  déclin  démographique  que  connaît  le  pays,  avec  un  taux de  fertilité  bas,  pourrait  
s'expliquer  par  le  recours  répété  à  l'avortement,  utilisé  comme "  méthode contraceptive  ".   
Cette  pratique  a  un  impact  important  sur  la  santé  des  femmes  :  200  000  Russes 
deviennent stériles après des IVG. "Le nombre d'IVG constitue le fléau de notre système de  
santé. C'est notre honte", a déclaré Leïla Adamyan, gynécologue en chef de Russie, à l'occasion 
des assises médicales franco-russes en été 2011. "Mais grâce aux efforts entrepris, nous avons  
réussi à faire baisser ce taux, y compris chez les adolescentes". En outre, ajoute-t-elle, le taux 
de mortalité maternelle diminue de 6% à 7% chaque année. Bien que des disparités subsistent, 
le pays est "sur la bonne voie, de même pour la mortalité infantile", conclut le Pr Adamnyan.

            Le 30 octobre 2011, la Chine a annoncé qu'elle maintiendrait l'application de la politique 
de l'enfant unique, dont la violence a pourtant souvent été dénoncée  Cette mesure du planning 
familial a empêché un demi-milliard de naissances depuis son lancement en 1979. Lin Bin, 
directeur de la Commission d'État pour la population et le planning familial affirme vouloir 
"maintenir et renforcer le planning familial existant et garder un taux de reproduction faible,  
tout  en  traitant  les  problèmes  de  déséquilibre  entre  les  sexes  et  de  vieillissement  de  la  
population". 

Sans prétendre à avoir  cerné tous les problèmes « éthiques » que posent les biotechnologies, je 
terminerais  par  une  réflexion sur  un fléau de notre  modernité:  l'euthanasie,  qui  n'est  pas  sans  
rapport avec l'eugénisme,     «      inavoué     »...voire,     »dénié     ».  
Réflexions sur l’euthanasie     
         Les partisans de l’euthanasie disent « aider les gens à mourir dans la dignité et la sérénité,  
délivrer les malades des souffrances d’un mal incurable… » Les opposants parlent de « meurtre,  
destruction de vie ». La plupart  des pays  condamnent les médecins ou infirmiers ou quiconque 
pratique l’euthanasie, qu’elle soit active par injection de « cocktail létal », ou passive par arrêt de 
soins. Les Pays-Bas , qui l’interdisent aussi, ne condamnent cependant  pas les médecins, et eux 
seuls, qui la pratiquent sous certaines conditions, la Suisse a adopté, actuellement, ces dispositions : 

• le patient doit la demander clairement, demande « éclairée », persistante, 

• qu’il s’avère qu’aucun traitement n’est possible, 

• que le médecin consulte un confrère sur la nécessité d’un tel acte avant d’agir .

30Le Quotidien du Médecin (Stéphane Hasendahl)14/06/11 –

31Le Quotidien du médecin.fr 09/11/11
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Un rapport  du  ministère  de  la  santé  publique,  de  1992,  estime  entre  5000et  10000  morts  par 
euthanasie,  par  an,  aux  Pays-Bas…Ce  nombre  va  en  augmentant,  actuellement,  est-ce  là  une 
« dérive »  de cette « légalisation de l’euthanasie », bien que « prudente et conditionnelle » ? Dérive 
que  redoutent  tous  les  législateurs,  on  assiste  à  des  « transferts  de  patients  demandeurs 
d’euthanasie »  vers  les  Pays-Bas et  la  Suisse.  Ce  fut  le  cas  pour  les  avortements  durant  des 
décennies, les femmes françaises et maghrébines, voulant interrompre des grossesses non désirées 
allaient en Suisse , en Angleterre, où l’I .V.G était permise…L’euthanasie est-elle « éthique », doit-
on légiférer ? Si l'on en juge des « droits à l'euthanasie », tels en Suisse, les conséquences s'illustrent 
par ce «   tourisme du suicide     »:

      Récemment, l'organisation « Exit », qui propose des suicides assistés exclusivement aux 
résidents suisses, a annoncé qu'elle avait "aidé" 416 patients à se suicider en 2011. Les adhésions à 
Exit  sont  également  en  plein  essor  :  le  groupe  compte  aujourd'hui  75  000  adhérents.  
« Dignitas »,  autre  organisme  suisse  de  suicide  assisté,pour  tous, a  pour  sa  part  "aidé"  144 
personnes à se tuer en 2011, soit une augmentation de 35% selon le journal  Sonntag Zeitung32.  
Jérôme  Sobel,  président  d'Exit  pour  les  cantons  suisses  de  langue  française,  estime  que 
l'augmentation des suicides assistés est directement corrélée à l'augmentation des adhérents. "Il y a  
des gens qui nous appellent pour être réconfortés et qui fixeront une date [pour mettre fin à leurs  
jours] si leur situation se détériorait davantage. Il y a des gens pour lesquels le fait de nous appeler  
est un réconfort et d'autres que nous sommes allés voir mais qui en fait sont ensuite morts de mort  
naturelle".Dernièrement, des rapports sur le "tourisme du suicide" ont soulevé un débat houleux, 
tant  national  qu'international,  faisant  croître  la  pression  sur  le  gouvernement  Suisse  pour  qu'il 
durcisse ses lois sur le suicide assisté...

            Les deux derniers cas d’espèce d’euthanasie,  médiatisés en France,  posent bien les 
problèmes éthiques soumis aux législateurs :

• -une mère assistée par un médecin met fin aux souffrances de son fils , fils qui n’en pouvait 
plus d’être inerte, « mort- vivant », sans espoir « médical » de recouvrer une vie sociale, 
souffrant  et  faisant  souffrir  les  siens,  réclamant  par  signes  désespérés  à  sa  mère  de  le 
« délivrer ».  Peut-on condamner la « compassion » d’une mère ? L’acte éthique de cette 
mère  bénéficia  de  la  compréhension  des  juges,  en  « leur  âme  et  conscience »,et  fut 
acquittée…

• une  femme  défigurée  par  un  cancer  évolutif  incurable,  souffrant  le  martyre,  les  soins 
palliatifs n’ayant plus d’effet conséquent, réclamant « lucidement » d’être «  euthanasiée » 
par un médecin, un procureur de la République refuse l’autorisation d’avoir un « cocktail 
létal » qui la délivrerait de ses souffrances. Peut-on légalement « refuser le coup de grâce » 
à un condamné ? Le Président de la République, sollicité par cette femme, lui propose « de 
la confier aux meilleurs cancérologues »…L’euthanasie est considérée comme un crime en 
France. Cette femme  partit en Suisse...

 En droit  pénal,  la  « qualification de l’acte » est  à la  base de toute législation.  La Shary'a 
islamique, droit musulman insiste sur « l’intention »  mà nawà,  selon le  hadyth, tradition du 
Prophète  ‘aleyhi  essalàm,  d’une part,  et  sur « les  contraintes conjoncturelles »  man ukriha,  
mani’dturra  gheyra  bàghin  (Coran  S.16/V.106 ;  S.6/V.119 ;  S.2/V.173S.5/V.3).  L’Unique 
Législateur  est  Dieu  pour  tout  croyant,  el  hukmu  lillah  ,et le  Coran  indique  que  les 
« concessions  –rukhsa » éventuelles,  faites par Le Legislateur ont pour objectif  d’alléger la 
pratique de la religion au croyant,  là ikràha fy eddyni (Coran S.2/V.256),  nulle contrainte en 
matière de religion. La loi concessionnelle  erroukhsa,  permet au croyant de transgresser un 
interdit ou de délaisser un devoir, dans des cas bien précis, telles les contraintes ou question de 

32Bioedge (Jared Yee) 25/02/12
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survie, mais elle n’abroge pas la loi stricte,  el ‘azyma33.  La concession signifie que celui qui 
transgresse  l’interdit  ne  commet  pas  de  péché,  car  Dieu  est  Celui  qui  pardonne  et  est 
Miséricordieux  inna ALLAH ghafùrun rahymun (Coran S.5/ V.3, déjà cité, récurrent tout au  
long des sourates…).

      Dans le  cas  de l’euthanasie,  si  l’acte  est  qualifié  de « meurtre »,  en considérant 
seulement  les  causes  et  les  effets,  la  mort  d’un être  humain  causée  par   une  personne  lui 
injectant une substance mortelle, la loi stricte, révélée dans la Thora « Tu ne tueras point », est 
explicitée par le Coran : le crime de Caïn est qualifié comme crime contre l’humanité «  c’est  
pour cela qu’il fut prescrit aux enfants d’Israël  que celui qui tue une personne innocent de tout  
crime sur terre, c’est comme s’il tuait l’humanité entière…S.5/V.32 ».

      Si l’on considère, à présent, les deux cas précités, en toute rigueur , il s’agirait de 
« suicide », les patients « veulent se donner la mort ». la loi stricte coranique est clairement 
édictée :  « Et  ne  commettez  pas  le  suicide-  wa  là  teqtulù  enfusakum.  S.4/V.29 ».   Peut-on 
évoquer la loi concessionnelle en ce cas ? le Coran , dans un verset célèbre, dit « verset des 
autorités –ayatu el umàra », S.4/V.58-59, enjoint au croyant de s’en remettre à ceux qui font 
autorité en la matière, il faudrait alors s’en remettre au corps médical , exclusivement, ce qui 
reviendrait  à  qualifier  l’euthanasie  d’acte  médicale.  L’éthique  médicale  commune  exclut  , 
suivant le Serment d’Hippocrate, de « donner la mort à un patient ». Des médecins conscients 
des limites actuelles des thérapies du cancer,  des souffrances endurées par les patients 
atteint de cancer «     incurable et évolutif     », sont partisans de l’euthanasie, au cas par cas  . 
L’éthique islamique est epistéméthique, c’est  l’Ihsàn,  éthique du « bel agir » que prescrit  le 
Coran en de nombreuses occurrences et qu’explicite le Prophète ‘aleyhi essalàm, dans le hadyth 
désigné par la Tradition « hadyth Djibryl ». Il s’agit « d’agir par science et connaissance, pour  
le bien,  conscient de la Présence Divine     ». Le Coran met  en garde,  cependant,  le croyant, 
contre toute «   prétention  outrancière     » du scientisme, tel l’exemple de Koré disant , oubliant 
toute  éthique,  « ce qui  me fut  accordé,  je  ne le  dois  qu’à la  science que j’ai…S.28/V.77-
78 »( Koré connu comme alchimiste par les exégèses) .
          Le concept « euthanasie » renvoie la mémoire collective en Occident aux terribles 
périodes du nazisme, légiférer sur l’euthanasie autrement qu’en l’interdisant, réveillerait des 
« démons » menant à des dérives « solution finale »… Les législations autorisant les I.V.G. 
n’ont-elles  pas  aboutit  à  des  I.V.G.  de  « confort »,  qui  n’ont  rien  à  voir  avec  les  I.V.G. 
thérapeutiques ? Dans le «   secret de l’acte médical     », bon nombre de néphrologues, et autre 
spécialistes, ont pratiqué et pratiquent des interruptions de soins, des soins palliatifs, soulageant 
leurs patients et abrégeant leurs souffrances. Ils ne considèrent pas cela comme « euthanasie », 
Avicenne dans son célèbre Poème à la Médecine enseignait à ses étudiants : le médecin jugera  
grâce à sa science de ces signes : il saura si le malade doit mourir et s'abstiendra [de le  
traiter ]34  
En conclusion, à ce chapitre :  l’acte médicale relève de la seule autorité du corps médical, 
les dispositions, citées, prises par les Pays-Bas, ont le mérite de poser le problème dans ce sens 
en imposant une « concertation –schùra     »( tel le Coran S.42/V.8 ;38), fondement de l’éthique-
ihsàn. Wa ALLAH 'a'lem...

33Les Fondements  du Droit  Musulman :  A.W. Khallaf  –Ed.  Al Qalam Paris 1997  Le Coran :Trad. H.Boubeker – 
Ed.Fayard Paris 1980

34Avicenne  (Ibn  Sina) :  Poème  de  la  Médecine  (Urdjuza  fi  ‘T-TIBB)/trad.H.Jahier  et  N.Noureddine  (Université 
d’Alger)- Ed.Les Belles Lettres-Paris 1956; Gh.Hadj Eddine Sari Ali:-L'euthanasie/ Ed.Conseil de l'Europe Strasbourg 
2003



18

Conclusion: La réification de l'être humain et l'eugénisme inavoué
            Les temps modernes, et chaque époque fut considérée comme « moderne » par les 
générations passées, laissent à penser  « on a tout inventé , ex nihilo» ! Notre époque n'a pas 
inventé la réflexion éthique. Le Serment d'Hippocrate, la Urdjuzà d’Avicenne n'étaient-ils pas 
déjà   des  chartes  de  l'éthique  ?La nouveauté,  c'est  que  l'éthique  n'est  plus  conçue comme 
autrefois comme la seule affaire du praticien, du médecin. On considérait que la décision, la 
solution aux problèmes éthiques rencontrés  relevait  de la seule conscience du médecin,  qui 
savait ce qui était bon pour son patient qui s'en remettait à lui. Ce rapport médecin-patient, 
quelque peu paternaliste, a évolué, car le patient est considéré aujourd'hui comme une personne 
autonome, partie prenante aux décisions le concernant. Ensuite, si notre époque n'a pas inventé 
les cas de conscience,  il  est  vrai  que  les progrès de la technique et  de la médecine en ont 
multiplié les questionnements.

             Enfin, et surtout, l'activité médicale n'est plus centrée uniquement sur les soins donnés 
aux patients. La recherche est devenue incontournable dans la façon d'appréhender la médecine 
et le souci de trouver de nouveaux et de meilleurs remèdes est largement aussi présent que 
l'utilisation de ceux qui existent. Longtemps, les médecins ont jugé que leur savoir était de 
nature telle que le débat devait être circonscrit au cadre de la profession - entre pairs. Avant la 
révolution biomédicale, des instances éthiques existaient (même si ce n'était pas sous ce nom), 
mais elles étaient internes à la profession (code de déontologie).A présent, le corps médical se 
trouve sollicité pour des raisons d'éthique, dans l'application des recherches en biotechnologie.

             L'on peut dire, que l'essentiel des « inquiétudes » du public, tient dans le « refus de la 
réification de l'être humain ». L'atteinte à sa « dignité » est ressentie lorsque les biotechnologies 
considèrent  le  corps  humain,  ses  organes,  comme  simples  « objets  de  recherche »,  voire 
« marchandise ». S'il y a une forte opposition à la recherche sur les embryons humains, c'est  
que le public se sent « concerné dans son essence  d'être humain ». Les banques de « spermes », 
« d'ovocytes », « location de ventre de mère porteuse », « les bébés médicaments », toutes ces 
applications nouvelles de la « médecine reproductive », heurtent la « conscience humaine ». Il 
n'est, certes, pas question de remettre en cause les progrès de la médecine, qui répondent à des 
nécessités d'amélioration de la santé. Mais les dérives « mercantiles » sont à dénoncer. Voici des 
cas, entre autres, posant des problèmes éthiques:

• La recherche sur l'embryon humain   est interdite, par de nombreux États, mais les lois 
de bioéthique  ont élargi les possibilités de déroger à cet interdit(comme par exemple, 
en France, loi de 2011). Ainsi l'on peut dresser un tableau des États, concernant cette 
interdiction:les législations en vigueur peuvent être classées en 4 catégories :

• • Législation permissive : l’utilisation de la majorité des techniques est permise 
concernant la recherche sur l’embryon, à l’exception du clonage reproductif.

                    Ex : Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Singapour, États-unis
• • Législation permissive avec restriction : les recherches sur l’embryon et les lignées de 

cellules souches embryonnaires humaines sont permises (ou non interdites), ainsi que la 
dérivation de nouvelles lignées à partir d’embryons surnuméraires. Par contre, la 
technique de clonage thérapeutique et la création d’embryons pour la recherche sont 
interdites. Ex : Pays-Bas, Canada, Brésil.

• • Législation restrictive : les recherches sur l’embryon (donc dérivation de lignées de 
cellules souches embryonnaires) sont interdites, mais pas les recherches utilisant des 
lignées importées de l’étranger avec, éventuellement, des conditions concernant la date 
de dérivation des lignées. Ex : Allemagne, Italie.

• • Législation d’interdiction : l’ensemble des recherches est interdit (recherches sur 
l’embryon, dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires, recherches sur les 



19

cellules souches embryonnaires humaines, même importées).Ex : Pologne, Irlande, 
Russie.

   Pourtant,  cette transgression, dans les pays à la législation permissive, est injustifiable 
puisque le besoin des laboratoires peut être satisfait avec l'usage d'autres cellules qui ne 
posent aucun problème éthique. En effet , les cellules pluripotentes induites ou iPS (de 
l’anglais  induced  pluripotent  stem  cells),  sont  déjà  en  application  « alternative »,  à 
l'utilisation des  cellules souches  embryonnaires.  Ces  cellules  sont  obtenues  à  partir  de la 
reprogrammation de cellules adultes de peau vers un stade indifférencié. Cette découverte 
majeure rend possible la « régression » d’une cellule adulte déjà spécialisée vers un état de 
pluripotence  (voire  de  totipotence),  à  l’instar  des  cellules  souches  embryonnaires.  Ces 
travaux  suggèrent  donc  que  l’obtention  de  cellules  pluripotentes  ne  passera  peut-être 
désormais  plus  par  le  recours  aux  cellules  souches  embryonnaires,  évitant  le  problème 
éthique posé par l’utilisation de ces cellules.  Les premières lignées de cellules IPs porteuses 
de pathologies graves (une dizaine de maladies sont concernées) ont été produites, ce qui 
suscite  l’espoir  de  pouvoir  traiter,  dans  l’avenir,  la  sclérose  latérale  amyotrophique  ou 
d’autres maladies génétiques ou dégénératives

       Au Japon, suite à cette découverte,  le ministère en charge des sciences a annoncé en 
décembre2007, la création d’un centre de recherche sur les cellules iPS et l’établissement 
d’un réseau national de scientifiques. Il a également prévu d’allouer 44 millions d’euros à la 
production en masse de cellule iPS, à des expérimentations sur des primates dans le domaine 
de la médecine ré-générative. En Allemagne, le gouvernement a décidé le 24 novembre 2007, 
de  doubler  la  subvention  annuelle  accordée  aux  recherches  sur  les  techniques  de 
reprogrammation des cellules adultes, passant de 5 à 10 millions d’euros...Car, en réalité, le 
domaine scientifique est envahi, voire « asservi » par les finances et leurs lois:

           Actuellement en effet, l'enjeu scientifique des cellules embryonnaires humaines n'est plus 
d'abord de chercher à développer des thérapies, cet objectif s'étant révélé difficile à atteindre, 
mais "d'utiliser ces cellules      pour modéliser des maladies et cribler des molécules au profit   
de l'industrie pharmaceutique". Or, les cellules pluripotentes induites (iPS) , comme cela a 
été dit, permettent de mener ces travaux efficacement sans poser de difficulté éthique. Dans 
un  rapport intitulé  "Manipulation  de  l'embryon humain  :  business  ou  santé  publique ?", 
Laurent Aventin rappelle les propos de Jacques Testart qui rappelait en 2010 que "malgré la  
position d'excellence en embryologie des Britanniques depuis toujours [...] la licence qui fut  
accordée aux chercheurs [en matière de recherche sur l'embryon humain]  ne conduisit  à  
aucun résultat significatif pour la science ou la médecine". Les annonces qui prétendraient le  
contraire  "enferment  les  patients,  les  familles,  l'opinion  publique,  les  médias  et  les  
responsables  politiques  dans  l'idée  erronée  selon  laquelle  la  recherche  sur  les  maladies  
génétiques ne pourrait désormais progresser que grâce aux embryons humains". En réalité, 
la volonté de changer de régime législatif  concernant les recherches sur l'embryon vise à 
satisfaire des intérêts industriels plutôt que thérapeutiques. Le professeur Philippe Menasché, 
favorable  à  l'autorisation  de  la  recherche  sur  l'embryon,  a  lui-même  déclaré  devant  la 
commission  spéciale  de  bioéthique  de  l'Assemblée  nationale  «     que  la  loi  actuelle   
n'empêchait pas ces recherches en tant que telles mais qu'elle freinait les investissements  
industriels     »  .    

      L'embryon  humain  est  donc  un  "matériau  rentable".  Alors  que,  pour  les  grandes 
entreprises pharmaceutiques, le développement d'un nouveau médicament prend 15 ans et 
requiert  environ  650 millions  de dollars,  l'utilisation  de cellules  embryonnaires  humaines 
pour  tester  de  nouvelles  molécules  signifient  pour  elles  une  réduction  de  leurs 
investissements sur les essais par la suppression d'étapes coûteuses, notamment celles qui 

http://ecosanconsulting.files.wordpress.com/2011/05/manipulation-_embryon_humain_business_ou_sante_-publique_16mai2011.pdf%20%5C%20_blank
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sont  menées  sur  le  modèle  animal.  "  L'industrie  pharmaceutique  mondiale  pourrait   
économiser  environ  8  milliards  de  dollars  par  an  actuellement  nécessaires  à  la  
modélisation de nouvelles molécules thérapeutiques. Or,      cette même économie pourrait   
être  réalisée  en  utilisant  des  iPS",     rappellent  les  auteurs  de  la  tribune...  

        Ces intérêts financiers gravitant autour de la recherche sur l'embryon humain ont été mis 
en lumière récemment dans l'avis rendu par Yves Bot, le procureur de la Cour de Justice de 
l'Union européenne (UE) sur  la  brevetabilité  et  l'utilisation à  des  fins  industrielles ou ou 
commerciales de l'embryon humain et des cellules embryonnaires humaines . Fondées sur la 
directive 98/44 de l'UE, les conclusions de cet avis contredisent les arguments des tenants 
d'une libéralisation de la  recherche sur  l'embryon humain :  l'avis  récuse clairement  toute 
utilisation commerciale ou industrielle de l'embryon humain, incluant "dans la protection qui 
est due au corps humain, les recherches sur les lignées de cellules souches embryonnaires".   
En réaction à cet avis, un petit groupe de chercheurs a répondu "par un argument commercial 
en  brandissant  la  menace  de  la  délocalisation  de  de  l'industrie  pharmaceutique"  constate 
Laurent  Aventin dans son rapport .Au même moment,  le  29 avril  2011, une cour  d'appel 
américaine  a  autorisé  le  financement  public  de  la  recherche  sur  les  cellules  souches 
embryonnaires. "Il est évident que le débat en Europe est aussi lié à cette décision américaine, 
cela montre également qu'il ne s'agit plus ici de questions éthiques mais de parts de marché 
potentielle".  

      La tentation utilitariste de la médecine que l'on observe aujourd'hui "se justifie 
toujours au nom du progrès, mais lequel ? Comment ce progrès peut-il se prévaloir d'une 
idéologie  qui  réduit  la  science  à  un  outil  de  valorisation  économique  et  industrielle  des 
résultats et de leur utilité ?"  Une telle politique "réduite au pragmatisme sans valeurs" ne 
peut que conduire à l'abandon des préoccupations éthiques, pourtant à même de garantir "une 
certaine indépendance des scientifiques vis-à-vis des intérêts économiques".

Les diagnostics avant la naissance (DPN), quand ils conduisent à la destruction « programmée » 
d’êtres humains, relèvent de pratiques eugéniques, dans les cas, précités, des dérives.

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) qui consiste à "trier des embryons en gardant les "bons"  
et en rejetant les "mauvais" devrait être considéré comme une pratique eugénique tendant à la  
sélection des personnes...interdite dans tout code civil". De même, le fait que la loi oblige tous 
les médecins à délivrer aux femmes enceintes une information sur le dépistage prénatal (DPN) de 
la trisomie 21, pour pouvoir détecter les fœtus qui en sont porteurs et les avorter à tout moment  
instaure un "eugénisme de droit". Cette sélection en raison du handicap aboutit à l'élimination de 
96% des fœtus trisomiques 21. D'ores-et-déjà, des médecins généralistes sont inquiets, car ils 
sont conscients qu'un jour ils "devront rendre des comptes à la justice des efforts déployés pour  
ne plus faire naître d'enfants indésirables". Aujourd'hui, le cas particulier de la trisomie 21 n'est 
que le "  précurseur des pratiques qui s'appliqueront aux autres demain  ".   
       Einstein  écrivait,  avant « HIROSHIMA »,  dans Comment  je  vois  le  Monde35 :  « La 
découverte  des  réactions en chaîne nucléaires  n’a pas  plus de conséquences dangereuses  
pour l’humanité que la découverte des allumettes…tout dépend de ce que l’être humain en  
fait. » Il  posait  ainsi,  la  base de « epistéméthique »(  je  suggère ce néologisme construit  sur 
l’epistème, du grec signifiant science). Il ajoute, par ailleurs, ces déclarations « prémonitoires » : 
« Il     est     hélas     devenu     évident     aujourd  '  hui     que     notre     technologie     a     dépassé     notre   humanité  …
La     valeur     morale     ne     peut     pas     être     remplacée     par     la     valeur     intelligence     et     j  '  ajouterai   :    Dieu   
merci     !…  Le     progrès     technique     est     comme     une     hache     qu  '  on     aurait     mis  e   dans     les     mains     d  '  un   
psychopathe  …     ».  

35  Einstein: Comment je vois le Monde- Edition Poches- Flammarion- Paris 1989
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        Il  est  entendu  que  les  règles  de  bioéthique,  actuelles,  ne  concernent  pas  les  actes 
scientifiques des généticiens ou des médecins, en eux-mêmes, mais les conséquences, réelles ou 
supposées,  de ces actes,  comme le suggère Einstein.  Mais, ce qui caractériserait  le « nouvel 
esprit scientifique » c’est l’abord de l’être humain, plus spécifiquement, le corps humain. Isolé 
de son milieu d’expression social, un être en  harmonie avec ce milieu, il n’est plus considéré 
qu’à travers ses réactions physiologiques,comme je l'ai dit en introduction. Le corps humain est 
désormais un ensemble de « pièces détachées »36, tout est « simplement » organique, réactions 
physico-chimiques  de  molécules :  l’âme  humaine,  elle-même,  a  pour  « organe »  le  seul 
« cerveau »37,  et  la  « conscience »  un  algorithme  moléculaire38.  Cette  vision,  poussée  à 
l’extrême, a donné, chez les « utilitaristes anglo-saxons », tel Benthame et son « école », des 
théoriciens expliquant la vie humaine par « la volonté de survie de nos gènes » :

« Nous  sommes  des  machines  à  survie,  des  véhicules-robots  aveuglément  programmés pour  
préserver  les  molécules  égoïstes  connues  sous  le  nom  de  gènes».39 (Richard  Dawkins-
sociobiologiste Anglais) ; amour, altruisme, esthétique, tout n’est que physiologie.

            La bioéthique, ou, en toute rigueur, éthique du vivant , n’a de sens que si « le vivant » est 
clairement  défini.  Dans  le  domaine  des  « croyances »,  la  modernité,  voire  la  globalisation, 
retourne vers le mécanisme vitaliste, il s’en suit un  épicurisme «     atomiste     ».    Les Grecs Epicure, 
Démocrite, ou le Romain Lucrèce, expliquaient, déjà, l’Univers, par un matérialisme mécaniste : 
il  est  régi  par  les  atomes  qui  le  constituent,  atomes  unités  ultimes,  qui  s’associent 
« accidentellement, par hasard… ».Même Descartes, confronté au délicat problème de l'union de 
l'âme et du corps, duquel dépendent, tant la morale que la médecine, dont il voudrait faire des 
sciences rationnelles, couronnant l'édifice de la science, écrit  :Une    science rationnelle de la   
substance étendue est possible ; on       peut par ce biais étudier les corps vivants réduits à un   
assemblage de mécanismes, semblables à une horloge ; il        s'ensuit que les animaux sont de   
pures machines.   Mais c'est       une âme qui donne au corps humain son unité       ; qu'est-ce qui la lie  
au  corps ?  Descartes  recherche  le  lieu  de  cette  union   dans une glande qu'il  place dans le 
cerveau (glande pinéale)40. 

            Les généticiens modernes, dans leur grande majorité, fascinés par ce nouveau concept 
atomiste, le gène, expliquent la « vie » et le « vivant », suggérant « hasard et nécessité »( Jaques 
MONOD,  découvrant  les  ARN  messagers…),  aboutissent  aux  thèses  de  la  toute  récente 
« sociobiologie » : dans l’EAE (l’environnement de l’adaptation évolutionniste), il n’y a en fait 
de vie que Le gène égoïste.  Ce principe est la pierre fondamentale de la sociobiologie.  C’est  
comme l’unicité du dieu dans les religions monothéistes, c’est la chose qui reste une fois qu’on a  
désossé  la  sociobiologie,  c’est  le  cœur  de  cette  théorie.  Ce  principe  dit  qu’un  organisme  
individuel, un être vivant (animal, végétal, bactérie, virus ou autre) n'a pratiquement aucune  
valeur  en  tant  que tel… »Cela n’a,  bien  évidement,  aucun lien possible  avec les  acceptions 
humanistes  de  la  « vie ».  La  bioéthique  s’inscrirait,  alors,  correctement,  dans  la  morale  de 
« l’être » et le « paraître » de l’humain,  vivant en «  société »41. La vie « bio » réduite aux seules 

36  L’expression est dans l’ouvrage du Professeur J.P Changeux (du Collège de France), in L’homme neuronal, pp55-
92-Ed.Fayard/Paris 1983

37  Ce n’est, certes pas nouveau, Descartes « situait l’âme » en la « glande pinéale », voir plus loin 
38 « Ces enchaînements et emboîtements, ces  « toiles d'araignée », ce système de régulations fonctionneront  comme un tout.  
Doit-on dire que la conscience « émerge » de tout cela ? Oui, si l'on prend le mot « émerger » au pied de la lettre, comme 
lorsqu'on dit  que l'iceberg émerge de l'eau.  Mais  il nous suffit de dire que la conscience est ce système de régulations en  
fonctionnement. L'homme n'a dès lors plus rien à faire de l’ « Esprit », il lui suffit d'être un Homme Neuronal  »l.Cf : notes 
5,32/ pages du livre cité, 171-227 ;
39  Cf. http://sociobiologie.com 
40  Discours de la méthode-Les animaux machinesVème partie/Ed.Hattier-Paris 1990 ; La glande pinéale produit la  mélatonine qui 

régule les rythmes circadiens et joue également un rôle dans le système immunitaire. Pour toutes ces raisons, cette glande est 
l'objet de spéculations diverses, dont celle  en rapport avec le « troisième œi »l de l’ésotérisme indien…

41  ROUMI, le Maître fondateur des célèbres « derviches tourneurs » Turcs (XVeme siècle, de Konya), a laissé 

http://sociobiologie.com/
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« réactions» physico-chimiques, ne se situe pas dans le champ morale, elle relève en ce cas des 
activités scientifiques, de ce fait  sans subjectivité ni ambiguïté  , bio et éthique seraient même 
« antinomiques », et « bioéthique » un néologisme sans sens…

       Sommes-nous à l’aube d’une « post-humanité », si chère aux futurologues, tel Max More42, 
entre autres, qui préconise d’implanter des microprocesseurs dans les embryons humains,pour  
améliorer l’espèce humaine ?Cette vision d’être humain bionique, a ses partisans dans le monde 
anglosaxon, voire des philosophes du « transhumanisme »…Lors d’un entretien, à la question : 
Pouvez-vous me donner des exemples concrets d’une possible évolution du futur? Max More : 
L’extension de la durée de vie en est une. On va radicalement augmenter la durée de vie de  
l’homme  dans  les  trois  prochaines  années  ou  la  prochaine  décennie.  Quelles  seront  les  
implications, que se passera-t-il dans les familles ?Nous nous posons aussi des questions sur les  
machines intelligentes qui deviennent de plus en plus adroites et, maintenant, sur les robots.  
Qu’arrivera-t-il  s’ils  deviennent  aussi  intelligents  que  nous  ?  Et  qu’adviendrait-il  s’ils  
devenaient plus intelligents que nous ? De quelles façons cela affecterait-il les choses ? Les  
traiterons-nous  comme  des  animaux  familiers  ?  Les  relations  pourraient  être  totalement  
différentes. Cela  relève-t-il  de  la  science  fiction ?Ce  n’est,  en  fait,  qu’une  possibilité 
envisageable  par  la  réification  de  l’humain,  vision  mécaniste  qui  occulte  toute  dimension 
« métaphysique ». Que devient, effectivement, le concept de « famille », évoqué par M.More, 
dans la société humaine réduite aux seuls « mécanismes génétiques » ?

    Là  aussi,  des  scientifiques  modernes,  anglo-saxons  et  européens,  donnent  de  nouveaux 
« choix de société » : choisir de porter ou non un enfant, choisir d’éliminer les embryons non  
conformes aux attentes, concevoir des enfants «     hors mariage traditionnel     », transplanter des   
embryons conçus «     in vitro     » dans l’utérus de «     mères porteuses     », et suite logique, «     redéfinir   
la nature humaine     » en abolissant toute considération de «     sexe     ».    Cette dernière assertion 
relève d’une nouvelle philosophie sur le « genre humain » : le gender.  Concept affirmant que 
l'être humain est « scientifiquement neutre », sa sexualité ne relevant que de l'éducation, laisser 
le choix à l'enfant de vivre une sexualité orientée par ses désirs...ce n'est pas de la « fiction », 
c'est entré dans les programmes d'éducation nationale, en France, Pays Nordiques et USA...

       Nous assistons, certes, à une prolifération de mouvements « spiritualistes », à l’échelle 
planétaire : Evangélistes, New-âgistes, Salafistes, Soufistes, , Bouddistes,et autres Loubavischtes 
,modernes, qui, de fait, sont sectaires et à vocations politiques communautaristes. Ils suscitent 
des  adhésions  de  croyants,  par  des  interprétations,  souvent  réductrices,  voire  simplistes  des 
Textes :  évangélique,  coranique,  thoraïque,  bouddhique.  Le  phénomène  « émergeant  d'une 
société en crise », n'est  pas nouveau, en réalité, l'Imàm Abù Hàmid el Ghazaly (Bagdad des 
XI/XIIèmes  siècles  sous  la  pression  et  menaces  des  Mongols),  dénonçait  ces  « hashwyya » 
sectaristes.

         En effet, répétons le, la bioéthique concerne les  «     conséquences morales des actes   
scientifiques     »,  et  non  les  actes  scientifiques  en  eux  même  , en  médecine  et  écologie, 
principalement, d'où la nécessaire « epistèméthique ». Or, les « biotechnologies » modernes, de 
la  fécondation in-vitro au manipulations génétiques,  posent des problèmes non envisagés 
dans  les  textes  anciens, d’où  la  « problématique ».Les  interprètes  littéralistes,  les 
« hashwyya », comme l’écrit l’Imàm Abù Hàmid El Ghazàly, radya ALLAH ‘anhu, dans son 
Mishkèt  El  Enwàr43,  s’arrêtant  au sens obvié-dhzàhir des versets  coraniques,  vont  déclarer 
« illicite-haràm » toute biotechnologie portant atteinte, selon eux, à « la nature incorruptible de 

comme règle morale fondamentale, visible actuellement sur le fronton de son mausolée de Konya, écrite en 
plusieurs langues :Il faut être tel que tu parais ( aux regards de tes semblables humains), et (leur) paraître tel  
que tu es.

42  Cf.le site : www.extropy.org  de maxmore@primenet.org 
43  Mishkèt el Enwàr-trad. par  Le Tabernacle des Lumières-Roger Deladrière/ pages71-83/ Ed. Seuil 1981

mailto:maxmore@primenet.org
http://www.extropy.org/
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la  Création  Divine »=  là  teghiyra  li  khalqi  ALLAH,  là  tebdyla  li  khelqi  ALLAH  (Coran 
XXX/30). Leur scrupule, certes louable, pour se prémunir de toute « innovation-bid‘a », qui 
porterait  atteinte  à  la  « nature  humaine-fitra-humanum »,  est,  cependant,  du  à  leur 
interprétation du sens même de ce concept coranique. Cette nature essentielle de l’humain, que 
je  traduis  par  « « humanum »,  procède  du  Rouh-Esprit  et  non  du  corps-djism, comme 
l’enseigne le Prophète ‘aleyhi eççalàt wessalèm, dans le hadyth précité. Là, aussi, se retrouve 
l’ambiguïté d’interprétation : réduire la  fitra au sens de « nature physiologique », seulement, 
c’est  occulter  le  rôle  éminent,  chez  les  gnostiques,  du  rouh mis  en  l’humain,  Rouh 
« incorruptible »…Mais c’est là un autre débat.

                Quant à la « biologie humaine », au sens moderne du terme, elle relève de la science 
« exacte », dirait-on aujourd’hui. Cela fut clairement enseigné par les premières révélations 
coraniques , et comme cela fut dit en introduction, au risque de me répéter, l’embryogenèse 
décrite par le Coran est explicite, levant le voile du « mystère de la création de l’être humain » 
en le sein maternel : toute créature est issue de « l’eau », l’humain d’une cellule composite-
nutfa  min  mà’in  emchàdjin(  zygote)issue  des  deux  « liquides »  parentaux,  évoluant  en 
embryon «  accroché » (nidation)-‘alaqatin, puis sont induits des organes différenciés et non 
différenciés-modghatin  mukhallaqatin  wa  gheyri  mukhallaqatin(  stades  du  fœtus)44…Cette 
connaissance, dont l’homme fut gratifié par son Créateur, selon les enseignements coraniques, 
relativise,  scientifiquement,  l’approche  de  la  biologie  humaine,  mais  n’exclut  aucune 
recherche,  approfondissement (tedbyr,  istinbàt),  de  cela,  à  condition  de  s’en  remettre  aux 
«     autorités compétentes     » en la matière-   ùlù el amri     :  rigueur scientifique fondamentale, base de 
toute éthique, point de conjonctures personnelles, non fondées, de précipitation hâtive(‘adjl), 
de spéculations ou opinions, sans sciences et connaissance45(edhzen).
            Pour conclure,  et  « peut-on conclure un tel   sujet sur la « Réification de l'être 
humain? »,  j’évoquerais  un  enseignement  que  je  reçus  de  Maîtres  en  la  Ma‘rifa-Gnose, 
m’expliquant l’autre sens du premier verset coranique révélé,  resituant l'être humain dans 
l'essentiel, non réduit au seul « physiologique » : « khalaqa el insàn min ‘alaq »- Dieu créa 
l’être humain d’une « attache », « adhérence », « relation », « matière en suspension », signifie 
que l’humain est en « relation » avec son Créateur,  SubhànaHU wa Ta ‘àlà. L’être humain a, 
donc, la capacité de s’attacher à la ‘urwatu el wuthqà-anse la plus solide, là infiçàma lahà- que 
rien ne peut rompre, en étant muhsin-agissant par éthique-ihsàn, car c’est de Dieu que dépend 
l’issue des choses-wa ilà ALLAH ‘àqibatu el umùr46. 

           En tout état de « cause »,pour tout gnostique et à « l’insu » de l’agnostique, toute 
science acquise par l’être humain, est nécessairement agréée par Dieu SubhànaHU wa Ta ‘àlà,  
«wa  là yuhytùnà bi shey’in min ‘ilmihi illà bi mà shà’a- et ils ne comprennent parfaitement de 
Sa  Science  que  ce  qu’Il  a  voulu (qu’ils  acquièrent) »(Coran  II/255).  Disons  «Rabby zidny 
‘ilma »-  Seigneur  enrichis-moi  de  science  (le  « zèd »,  dans  zidny,  signifiant  « provision », 
« viatique », pour le « voyage » terrestre qu’est la vie humaine). Il n’y a, actuellement, à ma 
connaissance, pas, ou peu, de véritable événement spirituel, humaniste, tel que l’entendaient 
Erasme47 ou Thomas More, en Europe des XV/XVI èmes siècles, El Faraby de Damas, du 

44  Cf.Coran : XXI/30 ; XXII/5 ; LXXVI/1-2; et, surtout,la première révélation chapitre XCVI/1-5
45  Cf.Coran : le verset des autorités compétentes-ayàt el umàrà IV/82-83,et, entre autres versets récurrents, XVII/36 ; 

X/36 ; VI/116 ;XXI/37…
46  Coran:XXI/22 ; II/256
47  Reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands humanistes de la Renaissance, Érasme a toute sa vie 

défendu une conception évangélique de la religion catholique. Il a maintes fois critiqué l’attitude du clergé et 
des papes, dont les comportements « politiques » lui semblaient en opposition avec les évangiles. (sources 
web/en cliquant sur les éléments soulignés), Thomas More, connu pour son célèbre « L'Utopie », fut décapité 
sous le règne d'Henry VIII.Avant l'énoncé de sa sentence, More parle librement de sa croyance que « aucun 
homme temporel ne peut être à la tête de la spiritualité     »...  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme
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Xème  siècle48  Ibn  El  ‘Araby et  son  disciple  spirituel  l’Emir  Abdelkader49 Andalousie  et 
Moyen-Orient  des  XII/XIX  èmes  siècles…Tous  ont  dénoncé  « l'insensé »  qui  occulte  les 
sagesses...ou prétend dominer « sa nature » et « la nature »...

Merci de votre attention Wa essalàm 'aleykum wa Rahmatu ALLAH
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• Présentation du Pr.Ghawthy Hadj Eddine Sari Ali(p o u r  s é m i n air e s  e t  c o ll o q u e s )

 Raoutsi-Ghawthy50 HADJ EDDINE SARI ALI (Délégué permanent et Président de l’OCAMEDH ) 
est membre de la Fédération Européenne des Réseaux scientifiques-Réseau Médecine Éthique et 

Droits de l’homme (F.E.R. /C.E. Strasbourg ).Auteur /Conférencier en BIOETHIQUE, ETHIQUE 
et DROITS de l’HOMME, publications aux Editions du Conseil de l’Europe, a enseigné depuis 

1995, et enseigne  ces disciplines dans les D.U de bioéthique, Séminaires de formation, colloques 
internationaux ( 1995-2006: l’Ecole de Médecine de Paris (VetVI) et dans l’université de Moncton 

-web,Canada; 1995-2009: Séminaires de l'AMAF-Avicenne, Séminaires pour Cadres-EDF/Les 
Enjeux de la Laïcité / IFOREP-Marseille et Montreuil-94, Écoles doctorales universitaires Alger, 

Constantine, Sousse; 1992-2011: Colloques internationaux/universitaires Paris, Barcelone, Oran, 
Annaba, Alger,Tlemcen, Fès, Kairouan, Marseille, Paris, Montpellier, Nice, Montréal, Québec).

Cf. site: www.ocamedh.org 

Courriel: hadjeddine2000@yahoo.fr 

Suit:Document annexe « La Convention d'Oviedo »
(Texte intégral)

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

Oviedo, 4.IV.1997

Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et 
le traité instituant la Communauté européenne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette 
date, toute mention de la Communauté européenne doit être lue 
comme l'Union européenne.

Protocole contre le clonage
Protocole sur la transplantation

Protocole sur la recherche biomédicale
Protocole sur les tests génétiques à des fins médicales

Rapport explicatif
English

Traductions

Bioéthique - Site Internet

50Raoutsi : orthographe administrative française de Ghawthy, la lettre ghayn correspondant au R, grasseyé latin, le tha 
rendu par « tsa »…les deux orthographes sont dans les diverses publications (cf.web Editions du conseil del’Europe ; 
Ed.Cerf ; Ed.PUF)

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/default_FR.asp?
file:///Default.asp?pg=Treaty/Translations/TranslationsChart_en.htm#164
file:///Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm
file:///Treaty/FR/Reports/Html/164.htm
http://203.htm/
http://195.htm/
http://186.htm/
http://168.htm/
mailto:hadjeddine2000@yahoo.fr
http://www.ocamedh.org/
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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 des personnes 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;

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.

http://108.htm/
http://108.htm/
http://035.htm/
http://005.htm/
http://005.htm/
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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

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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
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• Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives 
à sa santé.

• 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.

• A titre  exceptionnel,  la  loi  peut  prévoir,  dans  l'intérêt  du  patient,  des  restrictions  à 
l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.

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;

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

vi. 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;
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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.

vii.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

viii. Lorsque la  recherche sur les  embryons in  vitro est  admise par  la  loi,  celle-ci 
assure une protection adéquate de l'embryon.

ix. La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.

Chapitre  VI  –  Prélèvement  d'organes  et  de  tissus  sur  des  donneurs  vivants  à  des  fins  de 
transplantation

Article 19 – Règle générale

• 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.

• 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

• 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.

• 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
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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.

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

• 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.

• 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.

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 
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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

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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

a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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 
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période  de  trois  mois  après  la  date  du  dépôt  de  son  instrument  de  ratification, 
d'acceptation ou d'approbation.

Article 34 – Etats non membres
e. 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.

f. 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.

Article 35 – Application territoriale
g. 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.

h. 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.

i. 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
j. 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.

k. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi  
pertinente.

l. 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.

m. 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
n. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une 

notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
o. 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
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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:

p. toute signature;
q. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
r. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 

33 ou 34;
s. tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date à laquelle 

cet amendement ou protocole entre en vigueur;
t. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35;
u. toute  réserve  et  tout  retrait  de  réserve  formulés  conformément  aux  dispositions  de 

l'article 36;
v. 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.
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