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« L’expérimentation humaine est moralement nécessaire mais nécessairement immorale » - [Jean
Bernard1]
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J. BERNARD, De la biologie à l’éthique, Paris, Buchet-Chastel, 1990, p. 45
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Notice introductive
L’expérimentation médicale sur l’être humain n’est pas un domaine anodin de la médecine.
Longtemps considérée comme illégale, elle est aujourd’hui autorisée, mais sous des
conditions strictes. Les enjeux extrêmes de son objet, et le délicat équilibre, à maintenir en
permanence, entre la santé du sujet et l’intérêt de la science, rendent cette matière
passionnante et complexe. L’attention y apportée n’est pas que médicale, elle est également
juridique, et si le droit ne s’y est intéressé que tardivement, il en réglemente aujourd’hui de
nombreux aspects. Pas tous, cependant : outre les questions médicales, scientifiques,
déontologiques, et éthiques, l’on peut encore déceler un certain nombre d’interrogations
purement juridiques non-résolues. La portée du consentement du volontaire participant à une
recherche biomédicale est l’une d’elles.
Si l’on interroge un échantillon de la population sur l’idée qu’il se fait d’une expérimentation,
il est fort probable que leurs réponses coïncident avec la réalité actuelle. Des scientifiques en
blouse blanche, au sein d’une unité vitrée, comportant des lits de volontaires alignés, entourés
d’appareils médicaux étranges. Tel est le cas par exemple au sein de l’Unité de phase 1 de
l’entreprise pharmaceutique Pfizer. Celle-ci, abréviée PCRU pour Pfizer Clinical Research
Unit, est implantée sur le site de l’hôpital Erasme, et entre 1992 et 2004, 162 études y ont été
réalisées. Pour mener à bien celles-ci, l’Unité dispose d’une base de données de plus de
15.000 volontaires. Pour ceux qui ont participé à une recherche clinique, y participent
actuellement, ou vont y participer, va se poser une question fondamentale : à quoi s’engagentils exactement lorsqu’ils signent, pour accord, le document de participation à l’étude ?
Cette question peut se décomposer en deux sous-thèmes, qui constitueront les deux parties de
ce travail. Premièrement, le fait que le volontaire ait donné son consentement va-t-il exonérer
l’expérimentateur de toute responsabilité ? Pour le savoir, il faudra examiner la question de
l’octroi du consentement – ses sources, son caractère préalable, éclairé, et les cas particuliers
pouvant survenir, puis de se pencher sur le système de responsabilités y afférent.
Deuxièmement, l’on peut ensuite se demander si le volontaire qui participe à une
expérimentation va jusqu’à s’engager dans des liens contractuels, ce qui conduit à développer
le principe d’indisponibilité du corps humain, ainsi que la situation juridique des éléments et
produits du corps humain, pour enfin examiner la nature juridique de l’éventuel contrat
conclu. Préalablement à ces deux questions sera établi un bref exposé historique, afin de bien
cerner le contexte juridique global de l’activité d’expérimentation sur l’être humain.
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Introduction historique
Il convient, dans un premier temps, de retracer l’évolution historique de l’activité
d’expérimentation (A), ainsi que l’évolution en Belgique (B), pour enfin détailler la situation
actuelle, en Belgique également (C)

A. Evolution historique
On dit qu’il est important de connaître l’histoire afin de ne pas répéter les erreurs du passé. De
fait, un bref retour en arrière permet tout d’abord de comprendre pourquoi il est nécessaire
d’encadrer, sur le plan juridique, l’expérimentation médicale sur l’être humain, spécialement
la question de son consentement.
De tout temps, l’homme a été un sujet de curiosité pour l’homme. Curiosité quant au mode et
style de vie, curiosité quant aux pensées, aux idées, mais également curiosité quant au
fonctionnement physique du corps. Il semblerait que c’est en 1866 que fut rédigé le premier
traité de la médecine expérimentale, par celui actuellement désigné comme le fondateur de
cette science, un médecin et physiologiste français du nom de Claude Bernard, qui établit une
médecine « agissant scientifiquement, et non empiriquement2 ». L’Histoire met souvent en
avant ses nombreuses découvertes3, moins les moyens hasardeux qu’il mit en œuvre pour y
arriver : ainsi, ses collègues et lui n’hésitèrent pas à faire de nombreuses expériences sur des
condamnés à mort- vivants ou morts-, par exemple à faire ingurgiter à l’un d’eux une brioche
fourrée de vers de manière à vérifier à l’autopsie si les vers ont pu se développer.
Cette nouvelle conception de la médecine, passant d’une activité à vocation exclusivement
curative à une activité de recherche, prit de l’ampleur dans les esprits, aidée par le
développement, à la même époque, de la biologie. Les découvertes de Mendel (sur l’hérédité),
de Weismann (sur la structure moléculaire), de l’embryologie, de Darwin, permirent à la
science de progresser dans son savoir. Toutefois, le climat de l’époque était tel que ces
nombreuses découvertes ne tardèrent pas à être utilisées à des desseins politiques,
spécialement pour servir la lutte des classes et le courant eugéniste qui se développait un peu
partout dans le monde et dont les premières victimes furent les malades mentaux, et les
personnes de race différente de celle du pouvoir en place.
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C. BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Garnier-Flammarion, 1895, p. 279
Il découvrit par exemple le rôle de la sécrétion pancréatique dans la digestion des graisses (1848), le rôle du
foie dans la sécrétion interne du glucose dans le sang (1848), etc.
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Durant la première moitié du XXè siècle, l’expérimentation médicale se développa, dans des
conditions souvent dramatiques. Il serait erroné de croire que les atrocités des camps nazis
eurent le monopole de l’horreur : d’autres continents connurent des expérimentations menées
sur des sujets non-consentants. Au Japon4 (1931-1945), des médecins militaires
expérimentaient sur les prisonniers de guerre (hommes, femmes, enfants) des vivisections
sans anesthésie, des recherches sur la peste, le typhus, le choléra en vue de les utiliser comme
armes bactériologiques ; aux Etats-Unis (1932-1972) de nombreux afro-américains furent
utilisés comme cobaye, à leur insu ou par la force, spécialement lors de l’expérience
« Tuskegee5 ». Les expériences dans les camps nazis entre 1940 et 1945 semblent toutefois se
distinguer, de par leur cruauté, certes, mais surtout par la folie dont leur but était empreint :
Heinrich Himmler en tête, de nombreux médecins enrôlés dans l’armée nazie se livrèrent aux
expériences les plus atroces6.
En dépit de cette situation, dans le même temps, les premières dispositions légales encadrant
la matière de l’expérimentation médicale sur l’être humain apparurent graduellement dans
certains pays. Ainsi, l’Allemagne (paradoxalement), fut la première à voter, en 1931, des lois
éthiques sur l’expérimentation humaine (alors qu’en 1933 a été voté la loi sur la stérilisation
forcée, intitulée « loi sur la prévention de la transmission des maladies héréditaires…). Cette
loi, adoptée par le Ministère de l’Intérieur du Reich, et intitulée « Directive concernant les
nouveaux traitements médicaux et l’expérimentation scientifique sur l’être humain », a
d’ailleurs servi de base à des condamnations pénales de médecins, dans ce qu’il est convenu
d’appeler le procès de Lübeck7. On est encore toutefois loin d’un cadre national strict. Il
faudra malheureusement attendre 1947 et le procès de Nuremberg pour que soit posé le
premier jalon d’une réglementation en matière d’éthique internationale, jalon qui permettra,
par la suite, l’adoption de lois qui limitent le pouvoir des médecins en reconnaissant une
valeur juridique à des comportements éthiques.
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Travaux de l’Unité militaire 713, jugée et reconnue coupable de crime de guerre et crime contre l’humanité
Pendant 40 ans, le Service de Santé publique des Etats-Unis examina 200 hommes noirs atteints de syphillis, en
prétextant l’administration de soins il leur préleva de la moelle osseuse pour le développement d’un vaccin test
contre le virus, sans leur prodiguer les soins normaux permis depuis la découverte de la pénicilline – cité par H.
WASHINGTON, Medical Apartheid : The dark history of medical experimentation on black americans from
Colonia times to Present, U.S., Harlem Moon, 2006; voy. aussi J.H. JONES, Bad Blood- The scandalous story of
the Tuskegee experiment, when the government doctors played God and science went mad, Mac Millian, 1982.
6
Voir à cet égard l’œuvre majeure de C. BERNADAC, Les Médecins maudits, 1967, ensemble de douze livres
sur le thème de la déportation, dont chacun relate une branche particulière de la recherche nazie, comme les
congélations, les recherches sur les jumeaux, les homosexuels, la drogue, etc.
7
Suite au décès de huit enfants et l’hospitalisation de vingt-trois autres, dans des tentatives hasardeuses de
vaccination de la tuberculose par le BGC (le virus atténué de la tuberculose), les responsables furent jugés et
condamnés du chef d’homicide et coups et blessures volontaires, et homicide et coups et blessures involontaires.
5

5

En 1947, le tribunal « militaire8 » de Nuremberg énonça dix règles fondamentales d’éthique
médicale, se présentant comme des conditions minimales de licéité de toute expérimentation
sur l’être humain, afin de servir de base à la condamnation des médecins nazis9. Ces principes
ont été repris par l’Association Médicale Mondiale (AAM) créée la même année, dans le
Code dit « de Nuremberg » (Principles of Ethics Concerning Experimentation with Human
Beings). Ce Code établi une déontologie médicale internationale, son innovation principale
est d’établir les principes fondamentaux de la recherche, à observer pour satisfaire aux
concepts moraux, éthiques et légaux en la matière. Les dix principes éthiques fondamentaux
des expérimentations médicales de ce texte fondateur10 méritent d’être rappelés, tant leur
pertinence est encore vive à l’heure actuelle :
1. le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel.
2. l'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société et est impossible à
obtenir par d'autres moyens.
3. l'expérimentation humaine ne doit être envisagée qu'après une expérimentation sur
l'animal.
4. l'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance non nécessaire.
5. l'expérience ne doit pas être tentée quand il existe une raison a priori de croire qu'elle
entraînera la mort ou l'invalidité du sujet.
6. les risques encourus ne devraient jamais excéder l'importance humanitaire du problème
que doit résoudre l'expérience envisagée.
7. on doit écarter du sujet expérimental toute éventualité susceptible de provoquer des
blessures ou la mort.
8. les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées.
9. le sujet humain doit être libre de faire interrompre l'expérience, et ce, n'importe quand.
10. les scientifiques expérimentateurs doivent être libres de faire interrompre l'expérience s'ils
jugent que leur bien-être ou celui de leur(s) sujet(s) est en danger.
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Pour rappel, deux tribunaux ont été mis sur pied à Nuremberg, après la Deuxième Guerre Mondiale : le premier
jugea les responsables politiques et militaires (et créa, à cette occasion, la notion de « crime contre l’humanité »,
le deuxième jugea les coupables des nombreuses expérimentations médicales honteuses pratiquées dans les
camps (20 médecins, 3 officiers nazis), et fut appelé « le tribunal militaire de Nuremberg » car il était présidé par
un militaire anglais.
9
Cela souligne bien l’absence totale de législation en la matière à l’époque- le tribunal fut obligé de créer sur le
vif des principes éthiques, procédé hautement contestable mais fondamentalement nécessaire.
10
Sur le sujet, voir notamment la récente publication de B. HALIOUA, Le procès des médecins de Nuremberg :
l’irruption de l’éthique médicale moderne, coll. Espace Ethique, Vuibert, Paris, 2008
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La pierre angulaire de ce Code est l’informed consent, ou consentement éclairé, autour duquel
gravitent les principes d’autonomie, de bénéfice, de proportionnalité, et de justice. Ses
principes sont cohérents, simples et directs. Toutefois, peu détaillé et fort lacunaire, le Code
fut complété et approfondi par la Déclaration d’Helsinki, également établie par l’AAM, en
juin 1964, et remaniée de façon assez substantielle à Tokyo en 1975. Six révisions de la
Déclaration ont eu lieu, la dernière datant d’octobre 2008. Il s’agit d’un ensemble de
recommandations, destinées à guider les médecins dans la recherche biomédicale 11. Citons
également le Rapport Belmont12, troisième texte fondamental de recommandations destinées à
guider les médecins dans la recherche, rendu par une Commission instituée par le
gouvernement américain, et dont l’importance est telle qu’il a été reconnu comme un standard
international incontournable par la grande majorité de la communauté scientifique.
L’apport de la Déclaration d’Helsinki et de ses versions successives est de clairement lier
l’expérimentation à la recherche, en définissant comme but l’avancée de la connaissance
scientifique, et par la suite l’amélioration des techniques de diagnostic, de thérapie, ainsi que
la compréhension des causes des maladies (étiologie) et des facteurs qui l’aggravent ainsi que
de leurs conséquences (pathogenèse). Le Rapport Belmont lui constitue la base à la fois
éthique et légale de la recherche clinique américaine, sa principale innovation est de
clairement établir la distinction entre activité de recherche et activité de soin, résolvant ainsi le
problème posé par le fait qu’un même acte médical (par exemple la pose d’un cathéter)
pouvait revêtir l’une finalité tout comme l’autre et que rien auparavant ne pouvait les
distinguer. Ensuite, d’autres textes internationaux sont venus compléter le cadre juridique,
mais plutôt sur des points particuliers de la recherche : ainsi, dans l’ordre chronologique, la
Déclaration de Tokyo (1977, sur les prisonniers et détenus), la Déclaration de Manille (1981,
sur les recherches menées dans les pays en voie de développement), la Déclaration d’Hawaï
(1983, sur les malades mentaux), la Déclaration de Venise (1983, sur les malades en phase
terminale), la Déclaration de Hong-Kong (1990, sur les personnes âgées), la Déclaration
d’Inuyama City (1990, sur le dépistage génétique et la thérapie génique), sont autant
d’instruments internationaux sur le sujet, la plupart élaborés par l’AMM13. Tous ces textes
11

A contrario, le Serment de Genève, de 1948, qui se voulait être un code international d’éthique médicale, ne
dit rien à propos de l’activité d’expérimentation
12
Commission nationale pour la protection des sujets humains en recherche biomédicale et comportementale,
The Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the protection of Human Subjects Research,
Departement of Health, Education and Welfare, 1978
13
Sauf les deux déclarations relatives aux malades mentaux (Hawaï et Madrid), rédigées elles par la World
Psychiatric Association, et les Déclarations de Manille et d’Inuyama City, rédigées par le CIOMS (Conseil des
Organisations Internationales des Sciences Médicales).
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réaffirment la nécessité d’obtenir le consentement préalable de l’expérimenté, sous réserve
des exceptions détaillées ci-après.
Certes, il ne s’agit que de « Déclarations », qui n’ont, partant, aucune force contraignante.
Néanmoins, il serait faux de croire que l’absence de force contraignante entraine l’absence
d’intérêt : d’une part, il est clair que toute déclaration de ce type a en fait une influence
souvent déterminante, en raison de l’autorité de leurs auteurs, et ce tant dans les débats
nationaux et internationaux, que dans la pratique – en l’espèce la pratique médicale. D’autre
part, ces déclarations étant établies par les autorités les plus qualifiées en la matière, elles sont
fréquemment reprises dans les législations nationales et internationales. Elles sont en quelque
sorte empreintes d’une autorité morale, qui, même si elle ne suffit pas à condamner, permet la
réflexion et l’adoption ultérieures de lois. Ainsi, en 1966, le Pacte international relatif aux
Droits civils et politiques (PIDCP) devient le premier instrument contraignant au sujet de
l’expérimentation médicale : en son article 7 sur l’interdiction de la torture et des traitements
humains et dégradants, il dispose, encore aujourd’hui, qu’ « en particulier, il est interdit de
soumettre une personne sans son libre consentement à une expérimentation médicale ou
scientifique ».

De plus, le droit belge a récemment reconnu par arrêté royal une force

contraignante à la Déclaration d’Helsinki14, et au niveau européen, l’ensemble des directives
en la matière reprennent ces principes15.
Le Code de Nuremberg n’a toutefois pas eu l’influence escomptée sur la pratique médicale.
Certes, en théorie, il faut dès 1947 que l’expérimentateur ait le consentement de son patient
avant de procéder à l’expérimentation. Toutefois, l’examen de la pratique, de 1947 aux
alentours des années 1980, démontre que la règle de l’obtention préalable du consentement
n’était pas encore entrée dans les mœurs de tous. Hormis les scandales ayant terni l’image de
l’industrie pharmaceutique par suite de prescription de médicaments insuffisamment testés16,
deux affaires intéressant particulièrement le sujet du consentement à l’expérimentation ont

14

Article 10 § 2 de l’arrêté royal du 18 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des
mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui
concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, M.B., 26 mai 2006 : « Les essais cliniques sont
menés dans le respect de la déclaration d'Helsinki sur les principes éthiques applicables aux recherches
médicales sur des sujets humains, adoptée par l'assemblée générale de l'Association médicale mondiale, dans sa
dernière édition disponible »
15
On citera spécialement la Directive de 2001 sur les bonnes pratiques cliniques dans les conduites d’essais
cliniques de médicaments à usage humain (2001/20/C.E.), et la directive instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain (2001/83/C.E.) basées toutes deux sur le modèle d’Helsinki, ce qui
permet de rendre ces principes contraignants
16
Citons particulièrement le Softénon et le Kévadon (thalidomide) (1960 - bébés naissant sans bras ni jambes),
et le Trovan (1996 - onze décès sur les deux cent enfants affectés d’une méningite, traités au Nigeria)
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marqués cette époque. Premièrement, en 1963,

aux Etats-Unis, des chercheurs réputés

injectèrent à 22 sujets âgés mais sains des cellules cancéreuses, sans les avertir de la nature et
du but de l’expérimentation, qui était de pouvoir étudier leur réponse immunitaire.
Deuxièmement, en 1970, le public américain apprend que dans les années 1950, des enfants
handicapés mentaux de la Willobrook State School de New York ont délibérément été exposés
au virus de l’hépatite, afin de mettre au point un vaccin.
C’est probablement à la suite des scandales qui ont suivi qu’il est apparu nécessaire
d’encadrer plus strictement l’expérimentation, via l’adoption de textes contraignants
notamment au niveau européen17. La transposition des directives européennes eut une grande
influence au niveau national18, ce que les praticiens appelaient de leurs vœux depuis des
années. Au niveau international, signalons encore deux textes récents particulièrement
marquants : d’une part, les Good Clinical Practice19, établies par la Conférence Internationale
sur l’harmonisation de l’enregistrement des médicaments à usage humain20, (CIH) en 1996,
qui établissent un standard international des règles à respecter en matière d’expérimentation
sur l’homme et qui ont été reprises dans la directive européenne 2005/28/C.E. du 8 avril
200521, d’autre part les Lignes Directrices internationales (CIOMS), de 2002, qui se signalent
de par leur pertinence et leur nouveauté. Ces deux textes, ainsi que la nouvelle Déclaration
universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (UNESCO) de 2005, sont fondamentaux
pour l’examen de la matière.
Enfin, depuis la Déclaration d’Helsinki a été imposé, au niveau mondial, l’obligation pour
tout promoteur l’obligation de soumettre son protocole expérimental au préalable à un comité
composé de médecins, de juristes et autres, indépendant, dénommé « comité d’éthique » en
17

Assez tardivement toutefois : Pour l’Europe, citons une Recommandation du 3 février 1990 adressée aux Etats
et la Convention du Conseil de l’Europe sur la biomédecine et les droits de l’homme de 1997, par contre la
Convention européenne des droits de l’homme (contraignante, pour rappel) n’y fait mention qu’à travers son
article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradant) qui sert de base à la CEDH pour condamner les
expérimentations médicales jugées non-éthiques (ainsi X. c/ Danemark, 2 mars 1983 où la Cour a rejeté
l’application de l’article 3, jugeant qu’il requiert un « caractère de gravité suffisant de l’acte médical »).
18
Par exemple la directive 2001/20/C.E. révisa en profondeur la loi Huriet-Sérusclat en France (1988), supra.
19
Ce terme existait déjà, mais pas au niveau international : au niveau européen, dans la Directive 91/507/CEE de
1991, qui ne concernait toutefois que l’enregistrement des médicaments.
20
Organisme qui réunit les autorités d’enregistrement des médicaments de l’Union Européenne, des Etats-Unis
et du Japon, ainsi que des experts de l’industrie pharmaceutique. Son objectif est d’étudier les aspects techniques
et scientifiques de l’enregistrement des médicaments, en rendant des Recommandations, dont celle de 1996 sur
les essais cliniques, ensemble de 8 chapitres relatant les règles essentielles d’encadrement des conduites d’essais
de médicaments. Pour l’Union européenne, cela remplace les BPC établies par laC.E. en 1990.
21
Directive 2005/28/C.E. du 8 avril 2005 fixant les principes et lignes directrices détaillées pour l’application
des bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain ainsi que les
exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments, J.O.C.E., L 91/13 du 9
avril 2005.
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Europe, et dont l’équivalent américain se nomme « Institutionnal Review Boards » (IBR). Ce
comité est chargé de lire le protocole, ensuite de l’approuver, de le suspendre ou de le rejeter,
c'est à dire d’émettre un avis sur des points essentiels tels que sur l’information au patient et
sur le document de consentement rempli par ce dernier. Le rôle et la responsabilité de cette
institution seront examinés et détaillés infra.

B. L’évolution Belge
Qu’en est-il de la Belgique ? Avant 2004, trois corps de règles coexistaient et formaient ce
que le Comité consultatif de bioéthique belge considérait comme une « polyphonie normative
et juridique » : le droit en vigueur en matière d’activité médicale, les règles sur les essais de
médicaments, et les règles d’éthique et de déontologie. Certes, une partie de la doctrine et des
praticiens considéraient qu’il fallait maintenir cette polyphonie. Leurs arguments, relatés dans
un avis du Comité consultatif de bioéthique datant de 200122, tenaient essentiellement au fait
que chacune des trois sources aborde les questions sous un angle spécifique complétant
l’approche des autres. La majorité des auteurs considéraient toutefois que même en combinant
les trois corps de règles, celles-ci demeuraient insuffisantes pour encadrer de façon correcte
l’expérimentation médicale.
La combinaison des règles de droit commun définissant les conditions générales de licéité de
l’activité médicale et des règles régissant les activités cliniques liées aux médicaments et la
fabrication de dispositifs médicaux créaient l’insécurité juridique car elles se contredisaient :
les essais cliniques de médicaments étaient autorisés par la loi sur les médicaments et par
l’arrêté royal du 22 septembre 1992 – qui transpose en droit belge la directive 91/507 C.E.E.mais d’une part, toute autre forme d’expérimentation était donc illicite, à défaut de texte de loi
l’y autorisant, et d’autre part même les essais cliniques de médicaments avaient un caractère
illégal au regard des conditions générales de licéité de l’acte médical, qui n’autorisent le
médecin à porter atteinte au corps que dans un but préventif ou curatif. De plus, la
jurisprudence, faute de base légale adaptée, rencontrait des problèmes de qualification, en
confondant thérapie expérimentale et expérience médicale proprement dite, qu’elle soit ou
non à bénéfice thérapeutique pour le patient23.

22
23

Comité consultatif de bioéthique, avis n°13 du 9 juillet 2001 relatif aux expérimentations sur l’homme
Voy. infra pour le détail de cette grande distinction.
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Les deux sources fondamentales en matière éthique et déontologique, sont d’une part le Code
de déontologie de 1975, rédigé par le conseil national de l’Ordre des médecins24, ainsi que les
avis de ce dernier25 ; et d’autre part les avis des comités d’éthiques locaux, mis sur pied à
partir de 198426, qui doivent être obtenus par le promoteur et l’investigateur avant toute
expérimentation, qu’on peut retenir comme instrument significatif. Le Code n’est pas très
prolixe. Il est également assez vague sur la définition même d’expérimentation médicale, qu’il
qualifie d’« essai sur l’homme de nouvelles médications et de nouvelles techniques
médicales », sans y distinguer la finalité « soins » et la finalité « recherche scientifique ».
Ensuite, les articles 89 à 93 donnent les « grandes lignes éthiques » de l’activité
d’expérimentation, mais sans la détailler. Outre ces lacunes subsiste un doute sur la valeur
juridique de ces normes. Faut-il ou non considérer les règles de déontologie comme faisant
partie du système normatif en vigueur en Belgique ? Il s’agit là d’une question vaste, dont le
but n’est pas ici d’y répondre. Citons l’opinion de M.-L. DELFOSSE à titre d’exemple de
réponse : l’Ordre ayant un pouvoir disciplinaire et normatif, les règles de déontologie peuvent
dès lors être considérées comme juridiques et non morales27, par opposition aux principes du
respect de la dignité de l’être humain, du droit à la sécurité, du droit au respect du corps
humain, de la liberté du participant de consentir à l’essai 28,…La déontologie peut alors être
considérée comme une sorte de droit secondaire, sorte d’autorégulation du monde médical par
le monde médical lui-même. Le danger serait toutefois de faire primer ces règles autoinstituées sur les normes étatiques : « On sait que le droit médical est marqué par le
pluralisme et la coexistence d’ordres juridiques différents (…) Toutefois, un principe de
hiérarchie doit être sauvegardé entre les différents ordres normatifs, avec prééminence du
droit étatique sur les autres ordres, sans quoi la concurrence des ordres risquerait de rendre
le droit totalement inapplicable29 ».
Donc avant 2004, en Belgique, aucun texte de loi clair et complet ne régissait l’activité
d’expérimentation sur la personne humaine, qui n’était dès lors « ni interdite, ni autorisée ».
24

La création de ce Conseil s’est faite par une loi de 1938, entrée en vigueur en 1947, et un Arrêté royal du 10
novembre 1967 lui donne compétence pour se prononcer, par la voie d’avis, sur des questions d’éthique.
25
Pour une publication on-line des avis du Conseil national, cf. www.ordomedic.be, dernière consultation le
19.04.2010
26
Et rendus obligatoires par la loi d’août 1987 concernant le fonctionnement des hôpitaux. Depuis cette loi,
chaque institution hospitalière ou groupement hospitalier a l’obligation de disposer d’un comité d’éthique
indépendant. Pour exemple, le Comité d’éthique de l’hôpital Erasme date de 1991. Ensuite, un Arrêté royal du
12 aout 1994 précisa les rôles, la composition, et les devoirs de ces comités.
27
M-L DELFOSSE, L’expérimentation médicale sur l’être humain, Bruxelles, De Boeck, 1993, p. 190
28
Voy. M-C. CHEMTOB CONCE, La recherche biomédicale – le cadre juridique international, européen et
national, Bordeaux, Les études hospitalières, 2006, 213 p.
29
Y. POULLET et cie., Protection du citoyen et expérimentation médicale, Namur, F.U.N.D.P.,1996, p. 115
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En France par contre, en 1988 avait été adopté la loi Huriet-Sérusclat30, autorisant la
recherche biomédicale (mais à des conditions strictes). La loi française fut notamment
modifiée en grande partie par une loi du 9 août 2004, particulièrement dans un but de
conformité avec la directive européenne n° 2001/20/C.E. du 4 avril 2001 concernant les
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage
humain.
De nombreux auteurs belges critiquaient cette carence législative, soulignant particulièrement
l’importance quantitative de ce type d’activités, ainsi que les problèmes spécifiques qu’elles
posent31. Ils appelaient de leurs vœux un cadre législatif englobant, au côté de certains
parlementaires32, pour « d’une part, poser le principe de la légalité de l’expérimentation sur
l’homme à des fins de recherche, et, d’autre part, établir de façon systématique l’ensemble de
ses conditions de licéité en vue d’assurer une protection adéquate des sujets
d’expérimentation33 ». Leur souhait fut exaucé par une loi relative aux expérimentations sur la
personne humaine du 7 mai 200434(ci-après abréviée « L.E.M. »), actuellement modifiée pour
la dernière fois en date du 31 décembre 200835.
On remarquera que la Belgique n’a que tardivement pris conscience de la nécessité d’une
intervention législative. La France elle-même a attendu une trentaine d’années avant de
s’inspirer des textes internationaux. Comment expliquer que les pouvoirs publics aient enfin
pris conscience de cette nécessité ? Selon C. BLAIZOT-HAZARD, trois raisons peuvent être
apportées : le fait que la recherche est, avec le temps, devenu un service public à part entière,
le fait que les industries pharmaceutiques se sont énormément développées, et l’émergence,
dans les médias, de deux revendications, le « droit à la santé » et le « principe de précaution »
dans les recherches biomédicales36.

30

Loi 88-1138, du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale,
voir à ce sujet A. LANGLOIS, « L’incidence de la loi Huriet-Sérusclat sur la composition et l’activité des
comités d’éthiques », in M-L DELFOSSE, op. cit., P.U.N., 1997, pp. 94-107
31
P.PALERMI, M-L DELFOSSE, « Expérimentation médicale sur l’être humain – propositions pour un cadre
législatif », in Rev. Droit. Santé, 1996-1997, pp. 333-343
32
Doc. Parl. Ch., 51-798- 2003/2004, Doc. Parl. Sén., 3-585 – 2003/2004
33
Y. POULLET et al., op. cit., p. 118
34
M.B., 18/05/2004
35
Les modifications apportées en 2008 portent sur les études médicales rétrospectives, spécialement sur
l’utilisation du dossier médical du patient ainsi que sur le matériel corporel résiduel restant après
l’expérimentation : les institutions hospitalières devront mettre en place une information claire sur les
possibilités d’utilisations rétrospectives de ces deux éléments (notamment par l’investigateur). Cf. infra.
36
C. BLAIZOT-HAZARD, Droit de la recherche scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 76
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C. Le cadre législatif belge actuel
On ne saurait brosser le cadre général de la loi, et, plus largement, de l’expérimentation
médicale sur l’être humain telle qu’elle a cours en Belgique aujourd’hui, sans prendre
connaissance du déroulement d’une expérimentation médicale.
En Belgique, chaque expérimentation est initiée par un promoteur, ou sponsor, à savoir un
individu, une compagnie pharmaceutique, une institution ou une organisation, décidant
d’initier un projet de recherche clinique. Son représentant, le Clinical Research Associate37
(CRA) prend alors contact avec un investigateur, qui est nécessairement un médecin
compétent dans le secteur de l’étude (vérifié par curriculum vitae), par exemple un pédiatre si
le sujet d’étude est un mineur. L’investigateur va ensuite soumettre le projet de recherche
détaillé, appelé le protocole, à un ou plusieurs comités d’éthique38, selon que l’étude soit
multicentrique39 ou non, qui autorisera ou non la recherche clinique en question, dans des
délais variables, selon que le protocole remplisse ou non onze critères précis 40 sur lesquels
portent l’évaluation du comité. Le promoteur doit également obtenir l’absence d’objection du
ministre de la santé publique. En France, les processus sont similaires, depuis 2004 la loi
exige l’avis favorable d’un Comité de protection des personnes (CPP), mais également une
autorisation (et non une absence d’objection) de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS)41.
Une fois les autorisations obtenues, la phase d’expérimentation peut commencer. S’il s’agit
d’une étude sur des volontaires sains, débutera une phase de recrutement, processus qui sera
examiné supra, se déroulant en général via envoi par lettre du protocole tel qu’approuvé par le
Comité d’éthique puis par rendez-vous au sein de l’Unité afin de procéder à divers examens
médicaux et éventuellement psychologiques quant à la capacité de suivre ou non l’étude.
Rapidement suivra la phase d’étude, qui pourra être soit ambulatoire, c'est à dire où le
volontaire est autorisé à rentrer chez lui pendant cette période, soit en immobilisation. En cas
d’étude sur des sujets malades, ce sera généralement le médecin traitant qui leur proposera de
participer à l’étude.
37

Sorte de sous-traitant du promoteur pour la gestion des études cliniques dans les différents centres
283 comités d’éthiques, hospitaliers et non-hospitaliers, sont actuellement recensés en Belgique, selon le
« Rapport général d’activité des comités d’éthiques locaux (CEL) pour l’année 2005 » édité par le comité
consultatif de bioéthique. Parmi ces 283 comités sont dénombrés 216 comités hospitaliers.
39
Développée sur plusieurs centres en même temps, et donc par plusieurs investigateurs.
40
Art. 11, § 4 L.E.M. pour une énumération de ces onze critères
41
La raison invoquée est que ces deux instances sont complémentaires : l’AFSSAPS évalue la sécurité des
produits, comme le ministre de la santé publique belge, tandis que les CCP examinent plutôt les questions
d’éthique.
38

13

Ce qui précède peut donc être schématisé comme suit :
Avis préalable
et favorable
du Cté
d'éthique et
du ministre de
la santé
publique

sur la personne / sur du
matériel corporel résiduel
sur sujet sain / sur sujet
malade
Promoteur
(commercial ou
non) + protocole

investigateur
(médecin
qualifié)

expérimentation
médicale

rétrospective / prospective
interventionnelle /
observationnelle
sur un médicament / sur
toute autre forme

Avant d’entrer dans les détails de la procédure, il faut préciser que sera retenue une
classification en cinq branches, telle que celle proposée par le comité d’éthique de l’hôpital
Erasme42. Certes, cette classification s’écarte sans doute de celle d’autres comités43, ainsi que
de celle, généralement admise en doctrine, qui distingue les expérimentations thérapeutiques,
la thérapie expérimentale, et les expérimentations non-thérapeutiques.44. Ainsi, selon les
enseignements d’Y.-H. LELEU et de G. GENICOT45, la thérapie expérimentale utilise un
traitement nouveau dans le but de guérir le patient sur lequel les traitements actuels sont restés
infructueux. L’aspect expérimental n’étant que l’accessoire de la volonté de soigner, la loi sur
l’expérimentation ne s’applique pas à ce type de recherches. L’expérimentation thérapeutique,
elle, a pour objet d’étude un sujet qui a une maladie en rapport avec le sujet d’étude46 et qui

42

Comité d’éthique d’Erasme, « Pourquoi participer à une recherche clinique », disponible sur
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14931&langue=FR, (23/09/2009), 25/04/2010
43
Ainsi, le comité d’éthique de l’hôpital Saint-Luc distingue uniquement les essais selon la phase durant laquelle
ils sont réalisés, voy. Comité d’éthique de Saint-Luc, « Le comité d’éthique et son approbation d’essais
cliniques » http://www.saintluc.be/recherche/types.php, (non daté), 25/04/2010.
44
Maximisation du profit thérapeutique, obligation de prudence renforcée, consentement éclairé sur les risques,
entre autres.
45
Y-H LELEU, G. GENICOT ; op. cit. , Bruxelles, De Boeck, 2001
46
Condition obligatoire mais peu précise imposée par l’article 17 § 2 de la Convention sur les droits de l’homme
et la biomédecine
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peut, à terme, espérer tirer un certain bénéfice de l’expérience47. L’expérimentation nonthérapeutique étant, enfin, celle effectuée sur un sujet sain48.
Il conviendra toutefois de se baser sur un classement pentagonal, plus approfondi, pour la
suite du raisonnement. En effet, la classification en trois branches seulement ne permet pas de
cerner certaines expérimentations particulières, comme les expérimentations sur du matériel
corporel résiduel, ou les expérimentations rétrospectives. Or, comme il sera exposé plus loin,
ces catégories d’expérimentations sont soumises à des règles particulières en ce qui concerne
le consentement. Il convient donc de les distinguer dès à présent.
Il faut également signaler que les activités d’expérimentation ne se limitent pas, contrairement
à ce qu’on pourrait croire, aux essais cliniques de médicaments. L’expérimentation se définit
à l’article 2, 11° de la L.E.M. comme tout essai, étude ou investigation49 menée sur la
personne humaine qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice
des professions de soins de santé tel que visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions de soins de santé, alors qu’un « essai » consiste, toujours
selon la loi, en toute investigation menée chez la personne humaine afin de déterminer ou de
confirmer

les

effets

pharmacodynamiques

50

cliniques,

pharmacologiques

et/ou

les

autres

effets

d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou de mettre en

évidence tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou
d’étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un ou de plusieurs
médicaments expérimentaux dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou de leur efficacité
(art. 2,7° L.E.M.). L’essai peut se dérouler dans quatre types de phases : l’essai de phase I
signifie que le médicament va être pour la toute première fois administré sur l’homme, qui
sera nécessairement sain et non-malade. Il n’a pas de visée thérapeutique, puisque le
volontaire n’est pas malade, mais tend à vérifier la sécurité du médicament, la dose maximale
47

On parle d’expérimentation sans bénéfice individuel direct, ou à bénéfice individuel indirect, ce qui permet de
distinguer, aux côtés d’autres critères, l’expérimentation thérapeutique de la thérapie expérimentale.
48
Voy. Y-H LELEU et G. GENICOT, « le corps humain est ici considéré comme un terrain d’expériences,
permettant la progression des connaissances (notamment dans le cadre de l’étude du génome humain), l’objectif
à terme devant toutefois être l’amélioration de la santé des malades », in op. cit. Bruxelles, De Boeck, 2001, p.
225. Le volontaire « sain » est celui qui ne souffre d’aucune maladie et n’est soumis à aucune drogue.
49
Il y a toutefois eu débat sur les « termes étude ou investigation » : il semblerait qu’il ne faille plus les utiliser à
l’heure actuelle, suite à l’arrêt n°164/2005 du 16 novembre 2005 de la Cour constitutionnelle, faisant droit à un
recours en annulation partiel de la L.E.M. intentée par le gouvernement flamand. La décision a été inscrite en
marge de la L.E.M., toutefois la loi n’a pas été modifié et cet arrêt semble avoir peu d’impact en pratique, on
peut considérer qu’à l’heure actuelle celle-ci s’applique bien à tous les cas d’expérimentations, avec une
éventuelle réserve pour celles ayant cours dans un domaine relevant de la compétence des communautés et
régions.
50
Nature et vitesse des réactions chimiques du produit dans l’organisme
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qu’il est possible d’injecter, et la réaction du produit sur l’organisme humain. Ensuite, l’essai
de phase II est une étude thérapeutique pilote : elle implique cette fois un petit nombre de
malades atteints de la pathologie étudiée, qui vont recevoir en « avant-première » la molécule
testée en phase I. Le but ici est de déterminer le meilleur mode d’admission, l’efficacité bien
sûr, et aussi les effets secondaires. L’essai de phase III va porter sur un beaucoup plus grand
nombre de malades, pouvant aller jusqu’à 1000 : ce sont des études souvent multicentriques,
pouvant s’étaler sur plusieurs années, et ayant pour but d’étudier les effets du médicament sur
le long terme et de vérifier et de confirmer le rapport issu de la phase II. Enfin, la phase IV a
lieu après la mise sur le marché du médicament, ses objectifs sont de détecter des effets
secondaires imprévus, et de voir comment les médecins se familiarisent avec ce nouveau
produit. Il conviendra ici de se centrer essentiellement sur les études de phase I.
Certes, les essais cliniques de médicaments constituent une part importante de l’ensemble des
expérimentations. Mais beaucoup d’autres formes d’expérimentations existent : dispositifs
techniques, méthodes de diagnostic, nouvelles approches chirurgicales, etc. Selon le Rapport
général d’activité des Comités d’éthique locaux (CEL) pour l’année 2005 51, rendu par le
Comité Consultatif de Bioéthique sur base des informations transmises par les comités
d’éthique de Belgique, voici la répartition statistique : en 2005, 62% des études enregistrées,
donc plus de la moitié, ne portaient pas sur l’étude d’un médicament. Parmi ces dernières, le
domaine d’étude était majoritairement la physiologie et la physiopathologie 52 (25%). On
relèvera également que selon ce rapport statistique, le pourcentage d’avis défavorables rendus,
tous comités confondus, s’élève seulement à 3,69%. Les motifs invoqués étaient le fait que
l’organisation de l’étude, notamment au niveau de l’assurance, n’était pas en ordre, ou qu’il
existait des lacunes au niveau du formulaire de consentement éclairé.
En 2005 en Belgique, l’étude-type présente donc les caractéristiques suivantes : il s’agit d’une
étude ne portant pas sur un essai de médicaments (62%), qui est non-commerciale et monocentrique (51,46%), exercée sur l’humain adulte capable d’exprimer sa volonté (87%), et
ayant obtenu l’avis favorable du comité d’éthique (93,59%) du site sur lequel l’investigateur
exerce. On peut sans trop de risques supposer que pour l’année 2009, les statistiques furent
similaires.

51

Il s’agit donc du premier rapport depuis l’entrée en vigueur de la L.E.M. Le rapport 2008 n’est pas encore
disponible.
52
Etude des dysfonctionnements du rôle, du fonctionnement, et de l’organisation des organes, tissus et cellules,
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I.

Première partie : consentement et responsabilités

A. Consentement
Position du problème
Si, dans le Code d’Hammurabi53, le médecin responsable du décès d’un patient était puni de
l’amputation de ses deux mains, aujourd’hui, le droit est revenu à des principes plus
raisonnables : la question du consentement notamment, est, en matière médicale, très
importante. Si l’art de guérir est l’une des disciplines les plus nobles qui soit, il ne peut
toutefois pas s’exercer sans limites ni cadre juridique, comme l’exprime le principe impune
per omnem terram, et cela, le droit l’a rapidement compris54, en instituant les principes
formant la responsabilité médicale. Ceux-ci prévoient que la responsabilité du médecin peut
être mise en cause sur le plan civil, sur base de l’article 1382 du Code civil (responsabilité
extracontractuelle55) ou sur base de la responsabilité contractuelle56, mais également sur le
plan pénal, l’acte médical pouvant constituer une infraction57 aux articles 418 (coups et
blessures involontaires), 419 (homicide involontaire), et 422bis (non-assistance à personne en
danger) du Code pénal, voire le cas échéant à la qualification d’homicide ou coups et
blessures volontaires des articles 392 et 398 du Code pénal. L’acte médical répondra à la
qualification d’homicide ou de coups et blessures volontaires lorsqu’il n’était pas justifié par
un but diagnostique, curatif, ou palliatif mais bien par une intention de nuire, et à celle
d’homicide ou de coups et blessures involontaires lorsque dans l’exercice de sa mission
thérapeutique, il a manqué de défaut de prévoyance ou de précaution58 sans intention de nuire.
L’on pourrait alors penser que le fait que le patient avait librement, et de façon éclairé,
consenti à l’acte médical annihile la responsabilité du médecin. Ce qui serait une application
de l’adage volenti non fit injuria. Ce n’est toutefois absolument pas le cas.

53

Texte babylonien, rédigé en 1726 ACN, sorte de compilation des décisions rendues par le roi Hammurabi.
Voy. not. H. NYS, La médecine et le droit, Bruxelles, Kluwer, 1995, n°313, ainsi que Cass., 14 décembre
2001, Rev. Droit. Santé, 2001-2002, 329
55
Lorsque le patient et son médecin sont considérés comme ne pas avoir formé un contrat, par exemple en cas de
médecine d’urgence
56
Il s’agit de la position adoptée par la Cour de cassation française depuis 1936, Cass. Civ. 1er, arrêt « Mercier »,
20 mai 1936, traditionnellement le droit considère en effet qu’un contrat se noue entre le prestataire de soins et le
patient, voy. infra. pour plus de développements sur ce point essentiel en matière d’expérimentations.
57
C. HENNAU-HUBLET, « L’activité médicale et les délits d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la
santé des personnes », in Rev. Droit. Pén., 1986, p. 592
58
Voy. très récemment Trib. Corr. Liège, 17 février 2010, où le C.H.U. de Liège a été acquitté de cette
prévention.
54

17

De fait, le principe du consentement préalable du patient découle du droit au respect de
l’intégrité physique de l’individu, et de la liberté de disposer de soi-même59. Les trois corps de
règles du droit médical60 affirment avec force que l’obtention de ce consentement est
fondamentale, l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients61 prévoit
que, sauf exception déduite du comportement du malade ou autre cas exceptionnel, il doit être
donné expressément, voire même rédigé par écrit. Ainsi, il serait possible de supposer que
l’obtention du consentement libre, préalable et éclairé du patient disculpe le médecin de toute
faute ultérieure dans l’exercice de son art. Encore à l’heure actuelle, certains médecins, y
compris les médecins-investigateurs d’une expérimentation médicale, considèrent le
consentement comme une « formalité initiale et terminale62 », qui réduirait le patient à un
simple objet scientifique. Ce serait imaginable, certes, mais ce ne serait pas convaincant sur le
plan juridique. Le droit n’a heureusement pas adopté ce raisonnement.
Il faut en fait atténuer la toute-puissance présumée du principe de consentement préalable.
D’une part, c’est la loi, et non la volonté du sujet, qui donne au médecin l’autorisation
d’accomplir sur le corps humain des interventions. Le consentement n’est que l’un des
principes rendant l’acte médical licite, aux côtés du but curatif et préventif, de la compétence,
de la nécessité suffisante, et de la proportion entre les risques et les bénéfices63. Certes, la cour
d’appel de Liège rappelle dans son jugement du 30 avril 199864 qu’ « une intervention
chirurgicale constitue un acte illégitime si le médecin n'a pas obtenu préalablement le
consentement éclairé du patient65 », mais l’acte médical sera tout autant illégitime s’il ne
remplit pas les autres critères précités. Le droit de la personne à disposer de son corps est
limité par les conditions de l’impunité de l’intervention médicale66.
D’autre part, le droit pénal pose comme principe que le consentement de la victime à l’acte,
qu’il soit médical ou de toute autre nature, n’est jamais une cause de justification67. La Cour
59

Liège, 30 avril 1998, Rev. dr. santé, 1998-1999-2, p. 139, note T. VANSWEEVELT
Le droit, la déontologie, et les règles éthiques et morales
61
M.B., 26 septembre 2002
62
D. FOLSCHEID, J-J WUNENBURGER, « L’expérimentation en médecine », in Philosophie, éthique, et droit
de la médecine, D. Folscheid et al., Paris, P.U.F., 1997, pp. 185-195, spéc. p. 190.
63
Ces conditions ayant été posées par la jurisprudence et non la loi.
64
loc. cit. note n°59
65
La cour consacre ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation française élaborée dans un arrêt du 25 février
1997, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1997, n°2, p.49
66
I. ARNOUX, Les droits de l’être humain sur son corps, Bordeaux, P.U.B., 1994, p. 201
67
Rappelons que les causes de justification font disparaitre la faute – contrairement aux causes d’excuses dont
l’effet ne porte que sur la peine, et aux circonstances atténuantes dont l’effet porte soit sur la qualification du fait
pénal, soit sur la peine. On distingue les causes de justification légales (au nombre de quatre : le fait de l’autorité,
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de cassation s’est fréquemment prononcée sur la question68 ; récemment la Cour soulignait,
conformément à sa ligne directrice habituelle, qu’« en matière de coups et blessures
volontaires, le consentement de la victime n'annule ni le caractère illégal des faits, ni la
culpabilité de l'auteur et, dès lors, ne constitue pas une cause de justification 69 ». En effet, la
maxime « volenti non fit injuria » ne peut pas s’appliquer en matière de coups et blessures
portés à autrui, et ce à cause de l’ordre public : personne ne peut disposer des règles d’ordre
public ni autoriser leur viol70. Dès lors, un médecin peut dès lors se voir condamné du chef de
coups et blessures volontaires, alors même que son patient avait consenti à l’opération.
Adaptation aux activités d’expérimentation
Une expérimentation est bien un acte médical, même celles à but non-thérapeutique, l’objectif
thérapeutique s’atteignant pour ces dernières sur le long terme. Il s’agit toutefois d’une
catégorie très particulière d’actes médicaux. Comme le relève Y.-H. LELEU, l’expérimentation
pose les mêmes problèmes que l’acte médical proprement dit, en les aiguisant71. Outre la
question d’équilibre entre le respect de l’intégrité physique du volontaire et le besoin de
connaissances de la science, se posent également des questions éthiques. Certes, les
conditions de licéité de l’expérimentation, contrôlées par les comités d’éthiques, sont avant
tout les mêmes que pour tout acte médical, basées sur le principe fondamental de la
médecine primum non nocere72. Il est toutefois nécessaire d’établir des règles supplémentaires
afin de concilier la nécessité de l’expérimentation sur l’homme et ce principe hippocratique.
En encadrant au mieux l’information donnée au volontaire, ainsi que les exigences entourant
le recueillement de son consentement. Le volontaire, bien informé, accepterait ainsi un risque
raisonnable, au regard d’un bénéfice potentiel pour la science. Il convient dès lors d’examiner
deux points centraux afin de vérifier ces hypothèses : la question des formalités légales
entourant la question du consentement du volontaire, et la question de la responsabilité des
art. 70 C. Pén., l’ordre illégal, art. 152 et 160 C. Pén., la démence et la force majeure, art. 71 C. Pén., la légitime
défense, art. 416 et 417 C. Pén.) des causes de justification jurisprudentielles (au nombre de trois : l’erreur
invincible, l’état de nécessité, et la résistance légitime aux abus de l’autorité), voir F. ROGGEN, Droit pénal
général – Titre II, l’infraction, Titre III, le délinquant, Bruxelles, P.U.B., 2006
68
Spéc. en matière médicale, voir Cass., 14 décembre 2001, R.G.A.R., 2002, 13488 : le consentement d’une
femme à une stérilisation est sans incidence sur l’appréciation de la faute imputée à l’homme de l’art qui procède
à l’intervention, voir également Cass., 12 mai 2006, Pas., 2006, II., 1112, n°270,
69
Cass., 6 décembre 2005 , Pas., 2005, III, p. 2414.
70
Cass. fr., 1er juillet 1937, J.C.P., 1937, p. 440 (Affaire des « Stérilisateurs Bordelais »)
71
Y-H LELEU, G. GENICOT, Le droit médical : aspects juridiques de la relation médecin-patient, Bruxelles,
De Boeck, 2001, p. 223
72
Dont la source première est le Serment d’Hippocrate, 4è siècle A.C.N., et qui est rappelé avec force dans les
serments prêtés par les médecins actuellement ; ainsi le serment de l’Ordre français des médecins : « (…) Mon
premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et
mentaux, individuels et sociaux (...)»
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acteurs prenant place autour de l’expérimentation. Cette première partie suivra le schéma
temporel de, premièrement, l’octroi du consentement (A), ses sources (a), son caractère
préalable (b) et éclairé (c) et l’étude de cas particuliers pouvant survenir (d), et deuxièmement
la question des responsabilités en cas de non-respect des principes évoqués (B), la
responsabilité sans faute (a) et la responsabilité a base de faute (b), pour enfin examiner la
responsabilité des Comités d’éthiques (c).
a) Sources de l’obligation de recueillir le consentement à l’expérimentation
Toutes les déclarations, recommandations, directives et lois citées en introduction mettent
parmi les principes fondamentaux de la recherche clinique l’exigence de consentement à
l’acte médical, sauf exceptions éventuelles. On peut citer notamment les articles 20 à 26 de la
Déclaration d’Helsinki dans sa version consolidée de 2000, ainsi que les Lignes directrices73 ;
d’un point de vue contraignant pour l’Europe il y a également les principes de la Directive
2001/20/C.E74, et enfin la plupart des lois belges relatives à la matière médicale également, à
savoir la loi sur la protection de la vie privée75, la loi relative aux droits des patients76, la loi
relative à l'expérimentation humaine bien entendu, et également la loi relative à l'obtention de
matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche
scientifique77. La jurisprudence également a, de tout temps, et spécialement depuis l’évolution
citée en introduction consécutive à la deuxième guerre mondiale, reconnu l’exigence de
consentement : en France, l’arrêt Teyssier78 en parle comme d’une marque de respect de la
personne, obligatoire, la Cour de cassation belge déclare plus tardivement que le médecin est
tenu, avant de procéder à une intervention comportant des dangers sérieux, d’obtenir au
préalable le consentement du malade, et que pour être valable ce consentement doit être libre
et éclairé79.
b) Le consentement à l’expérimentation doit être préalable
Trois questions factuelles se posent quant aux modalités d’octroi du consentement du
volontaire : l’exigence ou non d’un écrit, le moment, et les personnes concernées.
73

International Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects définies fin 2002 par le Conseil
des Organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) en collaboration avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
74
Art. 3 § 2 d) de la directive 2001/20/C.E. du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à
l’application des bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.
75
M.B., 18 mars 1993
76
M.B., 26 septembre 2002
77
M.B., 30 décembre 2008
78
Cass., Civ. 1er, 28 janvier 1942, Dalloz, 1942
79
Cass., 23 avril 1969, Pas., 1969, I, n°751
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1. Forme : Faut-il un écrit ?

La loi sur l’expérimentation, ci-après abréviée L.E.M., prévoit que le consentement se donne
par écrit, sauf

lorsque la personne participant à l'expérimentation n'est pas en mesure

d'écrire ; toutefois dans un tel cas elle pourra donner encore son consentement oralement en
présence d'au moins un témoin majeur et indépendant vis-à-vis du promoteur et de
l'investigateur (art. 6 § 1). C’est là une protection supplémentaire apportée par le droit belge,
la directive 2001/20 ne prévoyant qu’une information orale80. Il ne faut pas nécessairement en
conclure que l’information doit se présenter sous la forme d’un papier écrit remis au
volontaire, en effet, comme cela se fait dans la pratique, l’information peut être orale, puis
récapitulée sur le formulaire de consentement. Cette pratique renforce ainsi le simple prescrit
de la loi relative aux droits du patient, qui stipule en son article 7 § 2 que « le patient peut
demander que les informations soient confirmées par écrit ». La loi ne parle pas de
l’utilisation de tels formulaires.
En droit médical commun, la jurisprudence n’a connu que peu de cas où un formulaire de
consentement était en cause, citons toutefois cet arrêt de la cour d’appel de Liège de 199881 à
propos d’une patiente ayant signé un formulaire pour une IVG et une stérilisation : En
l'espèce, le demandeur alléguait avoir obtenu le consentement de la défenderesse à l'opération
de stérilisation tubaire en produisant un document signé par elle, sur lequel figuraient les
mentions : "Je soussigné(e) (...) certifie demander la stérilisation tubaire chirurgicale (...).
J'ai été informé(e) du caractère irréversible de ce type d'intervention". La cour considéra que
le document produit n'était « pas la preuve du consentement éclairé de (la défenderesse)" et
"que (le demandeur) doit dès lors prouver autrement que par cet écrit qu'il a reçu le
consentement de sa patiente". La Cour de cassation a néanmoins cassé cet arrêt, en 200182, au
motif qu’il violait les règles sur la charge de la preuve, mais n’a pas examiné plus loin la
validité des formulaires de consentement. Le problème posé en l’espèce tenait toutefois plus à
l’étendue de l’information donnée (trop faible donc) qu’à l’utilisation d’un formulaire. Le fait
est que la cour d’appel de Liège avait toutefois relevé comme désavantages du formulaire de
consentement que l'existence d'un écrit consistant en un simple formulaire standardisé, « dont
la signature peut avoir été apposée mécaniquement, dans l'appréhension ou le stress de la
future intervention chirurgicale », n’est pas suffisant pour remplir les conditions du
80

La Directive n’impose en effet qu’un niveau minimal de protection, selon son article 3 al. 1, ce qui est
conforme à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui dispose en son article 27que chaque
partie peut proposer une protection plus étendue que celle prévue.
81
Liège, 30 avril 1998, Rev. Droit. Santé., 1998-1999, 139
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Cass., 14 décembre 2001, R.G.A.R., 2002, 13488
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consentement éclairé tel qu’exigé par le droit médical. La cour releva que les termes n'en étant
pas facilement compréhensibles pour un non-initié, et également que la remise d'un document
n'équivaut pas toujours ipso facto à une bonne information du patient; que le médecin doit
contrôler si le patient est capable de comprendre le contenu de la brochure ou du document
qui lui sont remis. Les critiques à l’égard des formulaires peuvent donc se compter au nombre
de trois, le risque que le formulaire remplace partiellement ou complètement l’entretien oral
entre le médecin et le patient, le langage médical parfois incompréhensible, et la longueur, ou
à l’inverse la pauvreté de l’information y contenue, point qui sera examiné plus loin.
La pratique en matière d’expérimentation médicale semble toutefois suffisamment au fait de
ces critiques. Par exemple, le comité d’éthique de l’hôpital Erasme a établi un processus
d’obtention du consentement en deux phases : premièrement, une information orale doit être
communiquée au volontaire, elle doit lui permettre de comprendre la proposition qui lui est
faite et de poser toutes les questions qui lui paraissent utiles. A cet effet, une liste de neuf
recommandations est établie à l’attention de la personne chargée de recueillir le
consentement. Cette phase est essentielle, même si elle ne permet pas encore de recueillir le
consentement du patient, qui, pour rappel, doit se donner par écrit. Deuxièmement est prévu la
signature d’un Document d’information et de consentement écrit (DIC), en deux parties, la
première partie contenant toutes les informations nécessaires pour que le consentement soit
considéré comme éclairé, la deuxième partie étant le consentement proprement dit, sous
forme de récapitulatif des engagements de chaque partenaire83.
2.Moment

L’article 8 § 3 de la loi sur les droits du patient rappelle que les informations sont fournies
« préalablement et en temps opportun ». On peut cibler deux problématiques : D’une part,
l’information doit être fournie à un moment où le volontaire dispose encore d’un délai de
réflexion. A cet effet, les promoteurs d’expérimentations médicales instaurent en général le
principe du rendez-vous préliminaire, sorte de séance d’information. D’autre part, et l’on
pensera spécialement aux volontaires malades, à un moment où il dispose de ses pleines
capacités de discernement (hors cas du mineur ou de l’incapable, et de l’urgence, cf. supra) :
par exemple, il ne serait pas recommandé d’informer le volontaire quand ce dernier vient
d’absorber un anxiolytique.

83

Un exemplaire-type de ce document peut être consulté à l’adresse suivante : « Canevas de base d’un document
d’information et de consentement pour une étude interventionnelle »,
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14269&langue=FR (19/02/2009), 25/04/2010.
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3.Personnes concernées

Ce n’est pas une personne précise qui recueille le consentement, mais sur la demande d’avis
au Comité d’éthique est listé une série de personnes susceptibles d'obtenir le consentement
(investigateur principal, co-investigateur, infirmier de recherche clinique, etc). En pratique, ce
sera souvent l’investigateur lui-même qui s’en chargera. Lorsqu’ils sont plusieurs, le principe
est qu’il incombe au médecin traitant d’informer le patient et de recueillir son consentement
préalable84. Le destinataire de l’information est bien sûr le volontaire, avec les exceptions du
volontaire mineur ou incapable85 avec cette particularité que tous doivent avoir eu la
possibilité de s'entretenir avec l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation au
sujet de ces informations. Il faut également souligner que, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, la famille du volontaire majeur n’intervient à aucun moment du processus
d’expérimentation et n’a aucune possibilité de s’opposer au choix du volontaire86.
c) Le consentement doit être éclairé
Il convient ici de déterminer à quelle information a droit le volontaire qui accepte de
participer à une recherche biomédicale sur sa personne. Le but est de déterminer si le droit
encadre suffisamment le consentement du sujet en étant exigeant sur l’information donnée.
Par comparaison au droit médical commun tout d’abord, mais également à chaque stade de
l’expérimentation (avant-pendant-après).
1.

Droit médical commun : loi 22 août 2002 relative aux droits du patient

Il a été relevé plus haut qu’avant la loi de 2004 était appliqué à l’activité d’expérimentation un
corps de règles, comprenant les principes généraux du droit médical ainsi que les principes
éthiques dégagés par les différents comités et associations mondiales. Il serait toutefois erroné
de croire que depuis l’entrée en vigueur de la loi, les anciennes dispositions ne sont plus
pertinentes. Ainsi, en matière d’information, il convient toujours de se référer à ces dernières,
eu égard à leur pertinence, spécialement à l’article 7 § 1er de la loi du 22 août 200287.
L’obligation d’information signifie, en synthèse, que le médecin doit donner au patient toutes
les informations nécessaires à une prise de décision raisonnée : il doit en quelque sorte « se
mettre à la place du patient qui reçoit l’information ». L’information doit être compréhensible,
dépourvue d’ésotérisme dans sa formulation, loyale. Une telle information respecte le droit à
la liberté, l’intégrité et la dignité du malade. Cet obligation vaut pour tout acte médical, en ce
84

Bruxelles, 24 décembre 1992, RGDC, 1995, p.208
Voy. infra.
86
Hors les représentants légaux dans les cas d’urgence ou d’incapacité, voy. infra.
87
Art. 7 § 1er : « Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le
concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. ».
85
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compris l’expérimentation médicale. Elle connait toutefois deux exceptions classiques : les
rétentions d’informations exceptionnelles88 et le droit du patient à ne pas savoir.
En ce qui concerne le contenu J.-L. FAGNART89 propose de regrouper l’énumération faite par
la loi de 2002 en quatre grands groupes : (1) le diagnostic, (2) les choix thérapeutiques, (3) le
traitement proposé, (4) les risques du traitement. Au final, qu’importe l’instrument législatif
qu’on examine, les mêmes éléments reviennent : le diagnostic, la nature et la portée du
traitement, les techniques utilisées, les bénéfices envisagés, les risques encourus, etc. les
éléments plus spécifiques s’apprécieront au cas par cas, et la jurisprudence est abondante à ce
sujet. Ce contenu est susceptible d’atténuations, mais également de renforcements. Le devoir
d’information est atténué lorsque les circonstances exigent une prestation médicale dans
l’intérêt du patient, c'est à dire dans les cas d’urgence90 (voir plus loin), ainsi que dans le cas
des dons d’organes après la mort où le consentement est présumé, présomption qui sera
renversée si une opposition a été exprimée contre le prélèvement91. A l’inverse, à l’examen
des diverses lois, il peut être constaté qu’il doit y avoir renforcement du devoir d’information
dans six cas : le don d’organe entre vifs, l’expérimentation, l’euthanasie, l’interruption
volontaire de grossesse (IVG), la stérilisation volontaire, et la médecine esthétique. Pour
chaque cas, la loi spécifie en effet une liste d’éléments supplémentaires qui doivent être portés
à la connaissance du patient.
2. Expérimentations médicales : loi du 7 mai 2004
(i)

Avant l’expérimentation : modes et étendue du risque

L’expérimentation est un des cas où l’information doit être renforcée. L’article 6 § 2 de la
L.E.M. prévoit en effet une liste non-exhaustive d’éléments que l’information doit a minima
comprendre92. Le risque semble être l’élément clé de l’information. Pourquoi ? Parce que ce
sont très probablement les risques encourus qui vont décider le volontaire à participer où non

88

Voy. infra.
J-L FAGNART, « Informations du patient et responsabilité des médecins », in Actualités de droit médical,
Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 51-97.
90
Article 8 § 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient : Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a
incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant
visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel
dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et
agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents
91
Article 10 § 1 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes
92
la nature de l’expérimentation, sa portée, ses objectifs, ses conséquences, les bénéfices escomptés, les risques
de l'expérimentation, les circonstances dans lesquelles elle a lieu ainsi que l'identification et l'avis du comité
d'éthique compétent, et enfin, le participant ou son représentant si le volontaire est incapable doivent en outre,
être informés de leurs droits de pouvoir, à tout moment, se retirer ou retirer le participant de l'expérimentation
sans encourir un quelconque préjudice de ce fait.
89
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à l’expérimentation. C’est également le risque qui cause la nécessité d’informer si largement
le volontaire ; en effet, et notamment selon la jurisprudence française, lorsque l’intervention
semble comporter davantage de risques que de bénéfices, tous les risques, même bénins,
doivent être évoqués93.
En 1995, H. NYS écrivait que « l’expérimentation pure, c'est à dire sur un homme sain, ne
peut être admise lorsqu’elle présente des risques94 ». L’auteur n’admettait que les
expérimentations (même dangereuses) sur l’homme malade, car « l’art médical ne pourrait
faire des progrès si l’expérimentation se confinait strictement dans les laboratoires95 ». Dix
ans après, avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’expérimentation, légalisant sans plus de
doute possible ce type d’activités même sur l’homme sain, force est d’admettre que non
seulement les médecins peuvent pratiquer des expérimentations sur tout type de personne,
mais qu’en plus la loi et la jurisprudence reconnaissent une sorte de « droit au risque » dans le
chef des investigateurs et promoteurs. Ainsi, l’article 5, § 1 de la L.E.M. prévoit que les
antécédents scientifiques de la recherche doivent permettre de limiter le risque pour la
personne, et le § 4 que les risques et inconvénients prévisibles (physique, psychologique,
social, économique), doivent avoir été évalués au regard du bénéfice attendu pour la personne
participant à l’expérimentation, le respect de cette exigence devant se poursuivre tout au long
de la recherche (§ 5). Ces éléments sont conformes aux Bonnes pratiques cliniques96 et sont
mis en pratique via le fait que, préalablement aux recherches sur l’humain, sont effectuées de
nombreuses recherches sur des cellules et sur des animaux. Mais un problème se pose dès lors
en matière d’expérimentation : comment informer exactement le sujet dès lors que
l’expérimentateur ne sait pas cerner avec précision ce qui va se produire, malgré les tests
précédents ? Plus encore, comment évaluer la proportion risque/bénéfice pour un volontaire
sain qui justement ne retire aucun bénéfice de sa participation, si ce n’est de l’argent ?
Comment admettre que son consentement à l’acception d’une série de risques, ceux
prévisibles, soit valable ?
En droit médical commun, la loi stipule que le médecin ne doit révéler que les risques
« pertinents pour le patient97 ». Ce terme est malheureux et peu utile : en effet en cas de
93

Ainsi en matière de chirurgie esthétique, voy. Cass. Fr., 22 septembre 1981, J.C.P., IV, 384 ; Cass. Fr., 17
novembre 1969, Bull. civ., n°347
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H. NYS, op. cit., Kluwer, Bruxelles, 1995, n°593
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H. NYS, op. cit., Kluwer, Bruxelles, 1995, n°596
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Rappelons que les BPC sont des sortes de notes explicatives, issues de la directive 91/507/CEE, ayant obtenu
force obligatoire en droit belge via l’Arrêté royal du 22 septembre 1992 (M.B., 5 décembre 1992)
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Art. 8 § 2 loi 22 août 2002
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contestation, le patient déclarera que justement le risque non-mentionné était celui pertinent
pour lui. Par conséquent, les tribunaux doivent établir des critères précis pour éviter toute
subjectivité, spécialement deux. La fréquence du risque tout d’abord, en effet, les risques rares
n’auront que peu influé dans la prise de décision d’un patient raisonnable 98, et ensuite la
gravité du risque : un risque grave, même se produisant exceptionnellement, doit être
mentionné99. J.-L. FAGNART mentionne également deux autres critères100, qui nous semblent
toutefois plus discutables. Premièrement, la personne du patient ; spécialement son état
physique (par exemple, le placement d’une prothèse de hanche sur un patient obèse), ses
conditions professionnelles (par exemple, le risque de perte de mobilité chez un sportif), et sa
capacité intellectuelle - ce qui est plus discutable101. Deuxièmement, la nature et le but de
l’intervention sont souvent enseignés comme critère à prendre en compte ; mais rien ne le
justifie : pourquoi une intervention bénigne devrait-elle donner lieu à moins d’informations
qu’une intervention plus sérieuse ? Sur quoi se baserait le juge pour déterminer si telle
intervention est bénigne ou non102 ?
Il convient d’examiner si ces quatre critères peuvent être utilisés pour exposer le risque
encouru lors d’une activité d’expérimentation.
Un jugement du tribunal de première instance de Gand103 rappelle que les chercheurs qui
effectuent une expérimentation doivent informer les participants de tous les risques
significatifs, connus ou prévisibles, de cette expérimentation. Selon ce même jugement, le
comité d’éthique se comporte de façon imprudente en effectuant un examen incomplet de la
justification médico-scientifique de l’expérimentation. Les faits étaient les suivants : l’un des
participants à une expérimentation sur un groupe de volontaires obèses, qui avait pour objet
l’administration des coupe-faim ATRACIL et ISOMERIDE développa deux ans plus tard une
hypertension pulmonaire. Les chercheurs n’avaient pas averti les participants de ce risque,
alors même que ce dernier était déjà connu par eux : « Onderzoekers die een medisch
98

Approuvé par Civ. Neufchâteau, 9 juin 1999, Rev. Droit. Santé, 2000/2001, p.296
Approuvé par Cass. Fr, 7 octobre 1998, JCP, 1998, II, n°1959
100
J-L FAGNART, op. cit., in Actualités de droit médical, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 51-97
101
Voy. Cass. Fr., 5 mai 1981, Gaz. Pal., 1981, II, n° 352, de même Cass. Fr., 6 mars 1979, Dalloz, 1980, II,
171. Cela nous parait contestable car d’une part il n’est pas permis d’évaluer les capacités intellectuelles d’un
patient sur la simple base d’un ou deux rendez-vous, de plus donner à un patient non-formé à la médecine les
informations de base uniquement l’empêchent de s’informer par lui-même et d’apprendre. Si l’on ne peut que
souhaiter que le médecin s’exprime en des termes clairs et non en jargon médical uniquement, il faut toutefois
veiller à ne pas tomber dans l’extrême qui consisterait à peu renseigner le patient sous le prétexte qu’il ne
comprendrait de toute façon pas les mécanismes médicaux.
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experiment uitvoeren moeten de deelnemer inlichten over de relevante risico’s van dit
experiment

dit

gekend

waren

of

voorzienbaar

waren.

Onderzoekers,

in

casu

universiteitsprofessoren, begaan een fout door deelnemers aan een experiment niet in te
lichten over een relevant en gekend risico,in casu het verband tussen dexenfluramine en de
ziekte PPH”. Les volontaires doivent donc être informés sur les risques significatifs, issus des
observations sur les expérimentations menées sur l’animal.
On peut dès lors s’interroger sur la signification du terme « significatif ». Dans cette affaire,
informer les volontaires du risque de développer une hypertension pulmonaire paraissait
évident, ce risque étant déjà connu. Mais comment faire pour les expérimentations de phase I,
qui, pour rappel, constituent les premiers tests sur humains ? Il est logique de les informer des
conséquences que le médicament a eues sur l’animal. Encore faut-il que l’expérimentation
menée sur les animaux de laboratoire ait été pertinente. Ainsi, la Thalidomide, en 1957,
n’avait été testée que sur un seul type d’animal (le rat), ce qui n’avait pas permis de mettre en
évidence son effet tératogène104, qui était en l’espèce l’impossibilité pour les bras et les
jambes de se développer correctement.
Par contre, la loi dispose d’un système pouvant à notre sens être qualifié d’innovateur105, sorte
de « principe de précaution » : Avant 2004, aucune obligation n’existait en Belgique de
déclarer les effets secondaires néfastes d’une expérimentation. Depuis l’entrée en vigueur de
la loi, le promoteur d'un essai clinique a l’obligation de notifier toutes les informations
importantes concernant les suspicions d'effets indésirables graves106 inattendus ayant entraîné
ou pouvant entraîner la mort d'une personne participant à une expérimentation (article 28
L.E.M.). Ces informations sont enregistrées et notifiées le plus rapidement possible au
ministre107 et aux autorités compétentes, ainsi qu'au comité d'éthique compétent, et ce dans un
délai de sept jours. Selon le ministre des affaires sociales et de la Santé publique, répondant
au Sénat108, « chaque mois, 81 survenances d'effets indésirables graves sont notifiées en
moyenne concernant des essais cliniques qui se déroulent dans le monde entier. À ce nombre
104

Le terme « tératogène » qualifie toute substance pouvant affecter le développement de l’embryon.
Eu égard au fait qu’il symbolise notamment l’implication de l’état fédéral dans l’activité d’expérimentation,
d’une part, et d’autre part en ce qu’il consacre l’attention portée par le législateur aux risques de l’activité.
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Il est à notre sens étonnant que ce terme ne soit pas défini. Est-ce à dire qu’il est laissé au soin de chaque
promoteur le soin de déterminer, par lui-même, si l’effet secondaire observé est grave ou non ? Qu’en serait-il de
la responsabilité du promoteur faisant une appréciation erroné de la gravité de l’effet observé ?
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figurent deux survenances mensuelles d'effets indésirables graves notifiées en moyenne en
Belgique ». La loi prévoit que dès que ces effets indésirables graves sont détectés et notifiés,
le ministre peut suspendre ou interdire l'essai clinique en question. De telles mesures peuvent
également être prises à titre préventif si les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont plus
réunies, ou si le ministre détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité
ou au bien-fondé scientifique de l'essai clinique.
En conclusion, le juge devra dès lors examiner au cas par cas l’étendue de l’information
donnée au volontaire, en se basant éventuellement sur les quatre critères prévus ci-dessus, qui
paraissent applicables à l’activité d’expérimentation. Sans toutefois utiliser des critères
difficilement admissibles : ainsi, le Tribunal de première instance continua toutefois en
déclarant que « nu het een niet-vitale behandeling betrof, kan aanvaard worden dat de
deelnemer niet had toegestemd indien zij ingelicht was geweest over het relevant risico. Aldus
is het causaal verband tussen de informatiefout en de schade bewezen”. La grande distinction
que fait le tribunal entre traitement vital et non-vital pour apprécier l’étendue de l’information
donnée au volontaire laisse en effet perplexe : un malade n’est à notre sens pas moins
regardant sur les risques de l’expérimentation si celle-ci est nécessaire à sa guérison.
(ii)

Pendant l’expérimentation : la question des données du patient :

Existe-il un droit d’information pendant l’essai ? La directive 2001/20 parle uniquement d’un
« point de contact », sans lien avec l’investigateur, qui serait autorisé à fournir des
informations au volontaire (article 3 § 4), sous la responsabilité du promoteur. Rien n’indique
un droit du volontaire à avoir des informations. C’est là l’un des éléments relativement
dérangeants de la portée du consentement : en consentant, le volontaire s’engagerait ainsi à ne
pas exiger d’informations sur l’expérimentation, même si ces dernières concernent sa propre
santé. Cette règle était déjà énoncée dans l’article 10 § 2 de la loi du 8 décembre 1992 telle
que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 relative à la protection de la vie privée 109 et est
toutefois entourée de conditions : les données cachées ne doivent pas être utilisées pour
prendre des mesures individuelles à l’égard de la personne concernée, la communication doit
être susceptible de nuire gravement aux recherches, et la personne doit avoir donné son
consentement préalable à une telle rétention d’informations110. La doctrine et la pratique
déconseillent toutefois d’appliquer systématiquement cette rétention, « une démarche
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M.B., 18 mars 1993
En signant le protocole qui mentionnera une telle éventualité, cette façon de faire permettant également le
contrôle du Comité d’éthique dessus.
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univoque ne peut être retenue, une réflexion s’impose au cas par cas en fonction des
protocoles, des pathologies, et des types de résultats111 ».
L’exemple-type d’information cachée concerne l’administration ou non d’un placebo112.
Evoqué pour la première fois par Paracelse au XVIè siècle, le placebo peut être défini comme
une substance inoffensive, qui, ayant le même aspect qu’un médicament, est donnée à sa place
dans certains protocoles afin de déterminer l’efficacité de ce médicament. En matière
d’expérimentation médicale sur l’être humain, la méthode comparant deux types de groupes
(groupe traité/groupe sous placebo) est utilisée pour la quasi-totalité des études, l’épreuve
contre placebo étant considéré comme le seul point de référence fixe et fiable. Encore plus
loin, la méthode du « double insu » ou double aveugle, très fréquemment utilisée, implique
que non seulement les participants ne savent pas lesquels d’entre eux ont reçu un placebo,
mais les investigateurs même ne le savent pas non plus, et ce afin d’obtenir une validité
interne de l’étude la plus élevée possible en évitant tout biais susceptible d’en fausser les
résultats. A ce processus est donc combiné un « tirage au sort » afin d’attribuer soin et
placebo de manière aléatoire (étude dite « randomisée »).
Qu’en penser toutefois au niveau légal et au niveau de la question centrale de cet exposé – le
volontaire s’est-il engagé également à se voir administrer un placebo ? Et comment respecter
les règles de la L.E.M en matière de consentement éclairé ? La question qui se pose ici est
celle de l’étendue de l’information donnée : le fait de se contenter d’avertir le groupe-test
malade qu’une partie d’entre eux recevra un placebo en lieu et place du traitement peut-il être
considéré comme une information suffisante ?

La L.E.M ne régit pas la question, se

contentant de poser une acceptabilité de principe lorsqu’elle définit le terme « médicament
expérimental » comme « principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo113 ». Il faut
donc se référer à d’autres textes. On trouve des éléments de réponse à ces questions dans les
Lignes Directrices, spécialement dans la guideline 11114 (« Choice of control in clinical
trials »), mais également dans le Code de déontologie belge et dans la Déclaration d’Helsinki :
Le nouvel article 29 de la Déclaration d’Helsinki aborde la question du placebo en des
111

N. DUCHANGE et al., « Résultats de la recherche biomédicale : réflexions éthiques sur le quoi, quand et
comment communiquer », in Place de la bioéthique en recherche et dans les services cliniques, Dalloz, 2005,
pp. 106-117.
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On peut aussi penser au cas du médecin qui investiguerait sur une personne malade et qui découvrirait de
nouveaux éléments quant au diagnostic. Si la loi belge est muette à ce sujet, le Code de déontologie français
prévoit en son article 42 qu’en cas de maladie exceptionnelle ou de pronostic grave, l’investigateur peut réserver
certaines informations, également inscrit à l’art. L-1121-1 du Code de santé publique.
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Art. 2, 19° L.E.M
« Lignes Directrices », http://www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm , (01.11.2002), 14.03.2010.
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termes similaires115. L’article 92 §1 du Code de déontologie également, et il peut être cité afin
de résumer la position des instances internationales en la matière : « l'essai de nouveaux
traitements et notamment la méthode de "double insu" ne peuvent délibérément priver le
malade d'une thérapeutique reconnue valable; les données scientifiques et l'expérimentation
préalable sur l'animal doivent laisser espérer des chances raisonnables de succès ».
Donc en combinant ces textes, on peut en conclure que le recours au placebo sur les malades
est interdit s’il existe une méthode diagnostique, thérapeutique ou prophylactique déjà
connue. Cela veut dire que son usage ne sera autorisé que quand deux conditions sont
remplies 1) lorsque cela apparait nécessaire pour le bien-fondé de la recherche OU 2) lorsque
l’essai porte sur une affection bénigne (« minor case ») de sorte qu’un vrai traitement en lieu
et place d’un placebo ne se révèle pas vital, car dans le cas contraire, comme le relèvent H.-Y.
LELEU et G. GENICOT116, le médecin pourrait se voir inculpé du chef d’abstention de soins.
Ces deux conditions ne sont donc pas cumulatives, comme le précise la note de clarification
de l’article 29 de la Déclaration d’Helsinki, ce qui est assez contestable : la note établi donc
qu’il peut y a de bonnes raisons scientifiques de recourir au placebo, même quand des
traitements efficaces pour le sujet existent déjà. Et le cas est loin d’être théorique et s’est
même déjà produit : juste avant l’adoption de ce nouvel article 29, un groupe associatif
financé par le National Institut of Health (NIH) dénonça l’administration, commandée par le
NIH, de placebos à des femmes enceintes atteintes du virus du SIDA, dans des pays pauvres
d’Afrique et d’Asie. En lieu et place des médicaments adéquats117. Le problème est que la
légitimation du recours au placebo, notamment dans la Déclaration d’Helsinki, ne cadre pas
tout à fait avec la vocation de départ des textes internationaux en matière d’expérimentation
sur l’être humain, qui était de concilier au mieux les intérêts de la science et ceux du sujet. Ici,
la balance des intérêts n’est plus équilibrée mais penche en faveur de la science.
Il est difficile de concilier intérêt collectif et intérêt individuel au sein d’une même
expérimentation. La rationalité pragmatique s’oppose à l’idéalisme des droits universels. Le
fait est qu’ici, le droit abouti dans une impasse : l’épreuve contre placebo fait intrinsèquement
partie du processus même d’étude clinique, et même de sa définition, comme proposé par le
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Comité international des rédacteurs de revues médicales118 : l’étude clinique est « tout projet
de recherche qui affecte de façon prospective des sujets humains à des groupes d’intervention
et de comparaison afin d’étudier la relation de cause à effet entre un acte médical et
l’évolution d’un état de santé ». La solution apparaitrait dans la nécessité, lors de l’octroi de
l’information au malade, de lui expliquer clairement et en détail la différence entre recherche
et thérapeutique : comme le relève S. BATEMAN119, « Pour que le malade puisse prendre une
décision éclairée, il doit comprendre que son traitement sera adapté non pas aux besoins
spécifiques de son état, mais à ceux définis pour la catégorie de patients à laquelle il
appartient : l'individu s'éclipse devant le groupe ». La clé semble ici résider non pas dans
l’étendue de l’information, mais bien dans sa qualité : le sujet malade doit parvenir à
comprendre qu’il ne sera pas forcément soigné, durant la recherche (alors même qu’il existe
peut-être un traitement tout à fait efficace), mais qu’en tout cas il contribuera à l’intérêt de la
science.
(iii)

Après l’expérimentation : question du droit à une information complémentaire sur le
suivi et problématique des études rétrospectives

On peut s’interroger sur la question de savoir premièrement si le volontaire est suivi après
l’expérimentation et s’il a droit à demander à suivre les résultats de l’expérimentation. Rien
n’est indiqué à ce sujet. Ensuite se pose la question des études rétrospectives, c'est à dire les
études dans lesquelles l’expérimentateur utilise uniquement des données déjà disponibles,
partant des dossiers médicaux, des bases de données, ou des dossiers administratifs existants.
Ces dernières ne tombent pas sous le coup de la loi sur l’expérimentation120 ; les études sur du
matériel biologique humain non plus. Il faut donc se référer à d’autres dispositions légales
afin de savoir si le volontaire sera averti de ce que l’investigateur et le promoteur feront :
o de ses données médicales : le protocole doit prévoir que si, dans le cadre de l’étude, des
données non-anonymes à caractère personnel sont transmises à un tiers, une déclaration
doit être introduite par le promoteur auprès de la Commission de protection de la vie
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Cité par S. BATEMAN, « Les essais cliniques d’aujourd’hui : pourquoi sont-ils critiqués », in Pour la
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médicaux ou dans des dossiers administratifs ou bases de données et pour autant que d'aucune façon qu'il ne
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privée du SPF Justice121. Sachant que les données à caractère personnel sont celles
permettant d’identifier une personne122
o et des éléments corporels qu’il s’est fait prélever (sang, urine,…123). En ce qui concerne
les études rétrospectives basées sur du matériel corporel résiduel, en date du 5 juin 2009,
le conseil des ministres, à l’initiative de la ministre des affaires sociales et de la santé
publique, a approuvé six projets d’arrêtés royaux, mettant à exécution la loi de 2008
précitée. Ces six arrêtés sont rentrés en vigueur en date du 29 septembre 2009124. Pour ce
types d’études, la loi du 19 décembre 2008 remplace le principe de consentement
préalable prévu dans la L.E.M et vu plus haut, par un système d’opting-out, qui signifie
que le consentement de l’expérimenté « passif » devient présumé, et que ce n’est que si ce
dernier s’oppose à l’utilisation de ses données ou de son matériel corporel résiduel que
l’expérimentation ne pourra pas avoir lieu. Le tout toujours sous la surveillance d’un
Comité d’éthique.
Dans son Bulletin de mars 2009, le conseil national de l’ordre des médecins publia deux
avis transmis respectivement à la Chambre et au Sénat125, par lesquels il estima que ces
modifications sont néfastes pour les intérêts des patients, et tendent à « contrevenir à la
nécessaire relation de confiance entre les médecins et le patient ». Il souligna
particulièrement qu’un tel système n’est pas acceptable sans garanties supplémentaires sur
l’autonomie de la volonté du patient, garanties qui en l’espèce, « feraient cruellement
défaut », alors qu’elles seraient simples à mettre sur pied, notamment via la soumission
des études rétrospectives aux paragraphes 7 et 8 de l’article 11 de la L.E.M., c'est à dire
les dispositions relatives aux points que le comité d’éthique doit examiner, respectivement
sur le consentement éclairé et sur l’indemnisation/réparation en cas de dommages. Le fait
est que ni la Chambre ni le Sénat n’ont tenu compte de cet avis : la loi de décembre 2008,
en son article 21 § 2, ne prévoit qu’une garantie minimale, à savoir l’examen unique de la
pertinence de l'usage secondaire et son but; de l'adéquation des informations
communiquées et de la spécificité et la portée suffisantes du consentement.
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Il faut toutefois minimiser l’importance de cette modification, et ce de deux façons. D’une
part, les travaux préparatoires de la loi126 enseignent que le but de cette modification est de
simplifier les procédures, ce qui semble répondre à un réel besoin. Le caractère noninterventionnel de l’étude serait, selon les travaux préparatoires, une raison pour apprécier de
façon « plus souple » les garanties essentielles devant régir toute expérimentation. Ainsi, le
risque de violer le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination127 soulevé par le
conseil de l’Ordre dans son avis, se retrouve anéanti, vu qu’il apparait comme justifié de faire
une différence de traitement dans les garanties à apporter aux deux catégories d’études,
interventionnelles et non-interventionnelles. D’autre part, son champ d’application est réduit :
l’article 20 de la loi, concernant l’utilisation secondaire de matériel humain, se divise en deux
paragraphes : Il faut distinguer l’usage primaire de matériel corporel, pour lequel le
consentement doit être donné de façon éclairée, sciemment et librement128, de l’usage
secondaire de matériel corporel, où le système d’opting-out ne vaudra que pour le matériel
corporel dit « résiduel » car consistant en parties restantes après le prélèvement effectué dans
un but de diagnostic ou de traitement du patient, et qui pourraient être détruites vu leur
inutilité. Ainsi réduit, cela ne parait pas porteur de grandes conséquences.
d) Cas particuliers de consentement
Dans cette partie seront étudiés premièrement les trois cas particuliers dont le mode d’octroi
du consentement est réglementé par la loi, à savoir les mineurs, les incapables majeurs, et les
cas d’urgence (1), et deuxièmement les cas particuliers non-réglementés par la loi (2).
1. Cas de consentement substitués : mineurs, incapables, et situations d’urgence
(i)

Principes

Le principe est que toute personne est seule titulaire du droit de disposer de son corps.
L’intégrité physique est reconnue comme un « droit de la personnalité129 », aux côtés du droit
à l’image, du droit à la vie privée, de l’intégrité morale, ensemble de droits garantis par la
Convention européenne des droits de l’homme, et qui sont universels, extrapatrimoniaux,
indisponibles, intranscriptibles et imprescriptibles.
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Toutefois l’étendue de l’information à donner n’est pas précisée par la loi. Le contrôle du comité d’éthique
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Le droit à l’intégrité peut connaître des exceptions légales. Parmi elles on peut citer les
vaccinations ou visites médicales obligatoires en vue de protéger la santé publique, voire la
mise en quarantaine forcée dans ce même but, les prélèvements judiciaires, le traitement
psychiatrique et médicamenteux imposé aux malades mentaux, ou encore le test SIDA
obligatoire à l’égard des donneurs de sang. En matière d’expérimentation, il semblerait que la
réglementation crée également une exception au principe de l’intégrité, en acceptant ce que
l’on appellera la pratique du consentement substitué et ce dans un sens large et non strict
comme au sens français130. Ces cas sont au nombre de trois, ils seront examinés dans le détail
uniquement quant à la question du mode de consentement et non aux principes éthiques
supplémentaires qu’ils posent, notamment la question de, comme le relève C. LABRUSSERIOU,

savoir si l’on peut se contenter du consentement substitué du représentant légal ou bien

s’il faut imposer un consentement du « substitué » également131.
(ii)

Premier cas : les mineurs132 (article 7 L.E.M.) : parents ou à défaut, tuteur légal

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il est tout à fait permis de mener certaines
recherches expérimentales sur des mineurs. En effet, certaines affections sont spécifiques à
cette catégorie de la population, et nécessite donc de pouvoir trouver les traitements adaptés
en effectuant des recherches. Les conditions sont toutefois fort strictes133 ; ainsi au niveau
national134, l’article 7 de la L.E.M. exige, conformément à l’article 90 du Code de déontologie
médicale, trois conditions principales supplémentaires à celles exigées pour la recherche sur le

130
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mineurs
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la directive 2001/20/C.E.
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volontaire majeur : la recherche ne peut pas être menée à bien sur un adulte135, le mineur doit
souffrir de la pathologie à laquelle elle se rapporte (donc les études de phase I sont interdites
sur les mineurs), et aucun encouragement financier ne doit être accordé au mineur ou à ses
représentants136.
La portée du consentement des parents ne peut donc pas aller jusqu’à offrir à la recherche leur
enfant sain ou guéri137. Par contre, en France la loi138 admet les expérimentations sans
bénéfice individuel direct pour le mineur, ce qui est jugé assez audacieux par certains
auteurs139. En serait-il en réalité de même en Belgique ? Le texte belge n’est effectivement
pas très clair et l’on peut s’étonner de la position tranchée de la doctrine : si les travaux
préparatoires sont certes assez explicites sur l’interdiction d’expérimentations nonthérapeutiques140, l’article 7, 2° de la loi lui dispose que « [Cette expérimentation] doit soit se
rapporter directement à une condition clinique dont le mineur souffre, soit être telle qu'elle ne
puisse être conduite que sur des mineurs : l’utilisation du « soit » impliquerait donc à notre
sens que les deux conditions ne sont pas cumulatives et qu’il est possible de mener une
recherche à but non-thérapeutique sur un enfant mineur.
Conformément au droit commun de la représentation141, ce sont les parents142 qui doivent
consentir – la majorité sanitaire est toujours à 18 ans en Belgique143. On peut à cet égard parle
de consentement substitué, c'est à dire que ce n’est pas le volontaire lui-même qui consent.
Mais le mineur est dans tous les cas impliqué, en tenant compte de son âge et de son degré de
maturité, car il reçoit, préalablement à l'expérimentation, des informations, et par conséquent
sa volonté expresse du mineur sera prise en compte, « dans la mesure où le mineur est
capable de se former une opinion et d'évaluer les informations quant à sa participation à une
135
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expérimentation, à son refus d'y participer ou encore à son désir d'en être retiré ». Les
travaux préparatoires précisent que cette disposition doit s’apprécier au regard de la
jurisprudence habituelle en matière d’âge de raison de l’enfant144.
Quoiqu’il en soit, la question de la recherche sur mineur amène à considérer la situation
suivante, vécue au Canada145 : les parents d’un enfant de dix ans, diagnostiqué leucémique,
donnent leur accord pour que leur fils suive, dans le cadre de son traitement, un nouveau
protocole de chimiothérapie, aux résultats prometteurs mais dont les dosages devaient encore
être ajustés. Six mois plus tard, l’enfant va beaucoup mieux, mais continue à devoir se rendre
régulièrement à l’hôpital pour des examens de contrôle, parfois très douloureux comme des
ponctions lombaires, et ce afin de permettre aux chercheurs de finaliser les résultats de
l’expérience. La portée du consentement des parents - souvent démunis face à la maladie de
leur enfant - allait-il jusqu’à soumettre leur enfant à ces traitements finaux lourds et fatigants ?
L’ensemble de ces questions ne pouvant être développées ici, il est renvoyé à cet égard à
l’ouvrage venant de paraitre, intitulé La recherche clinique avec les enfants : à la croisée de
l’éthique et du droit – Belgique, France, Québec, rédigé sous la direction de M.-L. DELFOSSE,
M.-H. PARIZEAU et J.-P. AMANN146, où les auteurs s’attachent également à rendre compte des
changements récents survenus en la matière des normes éthiques, juridiques et administratives
en la matière.
(iii)

Deuxième cas : majeurs incapables en fait ou en droit (article 8 L.E.M.) : système de
responsabilité en cascade

La loi prévoit des règles similaires à celles ayant cours pour les expérimentations sur mineurs
(interdiction des expérimentations non-thérapeutiques - donc toute expérimentation sur
incapable147 sain est interdite -, avis spécifique d’un comité d’éthique, consentement
substitué). La seule différence prévue est qu’ici l’article 8, 1° de la L.E.M. institue un système
de représentation « en cascade », ce qui est assez innovateur. Ce système est le suivant : à
défaut de mandataire spécial (la personne de confiance) désigné par la personne à un moment
antérieur à son incapacité. La responsabilité en cascade mise sur pied en Belgique148 comporte
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trois étapes. En premier, c’est la personne de confiance qui donne son consentement en nom
et pour le compte de l’incapable, via mandat. A défaut de personne de confiance désignée, ce
sera l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant effectif.
Enfin, si l’incapable n’a ni époux ni partenaire, ce seront, en ordre décroissant, l’enfant
majeur du sujet, les père ou mère du sujet, un frère ou une sœur majeur, et en cas de conflit
entre frère et sœur il est réputé ne pas y avoir de consentement.
C’est le représentant qui consentira à ce que l’incapable participe ou non à la recherche ;
cependant il sera lié par toute décision (qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus) sur le sujet
que l’incapable aurait pris personnellement, à un moment où il était encore capable 149. Mais
le médecin doit également, comme en cas d’expérimentation sur un mineur, demander
l’assentiment ou du moins l’avis de l’incapable.
Pour l’année 2005, selon le Rapport du Comité Consultatif de Bioéthique, parmi les
volontaires ayant participé à une expérimentation, seulement 3% étaient des adultes
incapables d’exprimer leur volonté. La recherche sur ce type de personnes n’est que peu
développée, eu égard sans doute à leur faible proportion dans la population totale. Toutefois,
une question juridique intéressante se pose pour les incapables : certains auteurs, dont C.
HENNAU-HUBLET, affirment que l’inviolabilité de l’incapable doit être érigée en règle d’ordre
public, ne souffrant d’aucune exception sauf celles dans son intérêt propre, et non dans
l’intérêt de la science150. La loi de 2004 semble effectivement aller dans ce sens : ne sont
autorisées sur l’incapable que les recherches à but thérapeutique - du moins
approximativement : les termes de la loi ne sont pas tout à fait clairs à ce sujet :
« L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la
vie ou affaiblissant la santé, dont souffre le majeur participant qui n'est pas capable de
donner son consentement151 » Reste encore à définir ce qu’est un « rapport direct ». A
contrario, l’auteur américain D. WEISTUBB affirme qu’accepter la recherche sur les incapables
la personne de confiance est désignée par l’incapable à un moment où il était encore capable, c’est la
personne qui va l’accompagner durant son séjour en hôpital, qui va avoir l’information et un contact
privilégié avec les médecins, qui va remplir les documents administratifs,…
le responsable légal est celui qui prendra les décisions au sujet du traitement de l’incapable. C’est lui
qui semble avec le pouvoir de décision et non la personne de confiance, qui elle n’aura de pouvoir de
décision qu’en l’absence de représentant légal.
149
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pour la raison qu’elle pourrait leur être bénéfique relève « d’arguments paternalistes » et qu’il
faudrait également étendre le champ d’application aux projets de recherche visant a améliorer
la santé de la catégorie « incapables » en général152. Cette dernière théorie n’est donc pas
appliquée en Belgique actuellement.
(iv)

Troisième cas : situations d’urgence (article 9 L.E.M.) : représentants légaux tels que
définis aux articles 7,1° et 8,1° L.E.M.

Ces cas sont encore plus rares que les deux précités. La portée de cette exception est en effet
très limitée : une expérience ne peut être menée en situation d’urgence sans le consentement
du patient que si deux conditions sont remplies : 1) l’expérience doit présenter un rapport
direct avec l’état clinique du sujet, 2) cet état doit être susceptible de menacer sa vie ou
d’induire des séquelles graves et définitives. Ces recherches doivent en outre être essentielles
pour valider les données obtenues sur des sujets capables de donner leur consentement. Pour
l’année 2005, selon le Rapport du Comité Consultatif de Bioéthique, parmi les personnes
ayant participé à une expérimentation, seulement 1% étaient en situation d’urgence.
Le fait est que des expérimentations de ce type sont assez contestables : En 1994, une enquête
réalisée à Orléans, datant de 1994153, relève que lors d’une expérimentation sur des sujets
victimes d’un infarctus du myocarde et placés en réanimation, seuls 10 % des patients
reçoivent une information complète, que 21 % signaient le formulaire de consentement pour
faire accélérer les soins et 24,2 % en pensant ne pas avoir le choix : en situation d’urgence, le
volontaire est très difficilement à même de réfléchir « à tête reposée » aux conséquences
qu’impliqueront sa signature au protocole. De même, s’il n’est plus en état de donner son
consentement par exemple parce qu’il est inconscient, ce sont, selon la loi, « ses représentants
légaux tels que définis aux articles 7,1° et 8,1°154 » qui devront décider de la participation ou
non de leur parent inconscient à l’expérimentation, et ce dans un laps de temps très court.
2. Cas particuliers non-réglementés par la loi : personnes en coma dépassé,
expérimentations non couvertes, et situations vulnérables
(i)

Les expérimentations sur des sujets en état de mort cérébrale

Très peu de littérature est consacrée aux expérimentations sur des sujets en état de mort
cérébrale. Cet état correspond à l’arrêt irréversible de toute activité du cerveau (les cellules
152
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cérébrales sont détruites), mais grâce à la respiration artificielle, pendant quelques jours les
organes du sujet pourront continuer à être irrigués en sang et continueront donc à être
fonctionnels. Ce procédé est en fait classiquement utilisé pour prélever les organes de la
personne concernée155. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la mort cérébrale avec l’état
végétatif (chronique ou non), qui place le sujet plutôt dans la catégorie des incapables156.
On peut d’ailleurs rapprocher le concept de don d’organe du concept d’expérimentation,
comme le fait F. DAGOGNET qui relève que « c’est pour profiter de [cette dernière] le jour où
l’on sera malade que l’on doit s’y prêter alors qu’on est en bonne santé157 ». A ce sujet, il
faut souligner que la loi sur le prélèvement et la transplantation d’organes règle, en son
chapitre III, le consentement à un prélèvement après décès de la manière suivante : le principe
est que les médecins constatant la mort du sujet158 peuvent librement prélever des organes de
ce dernier, sauf deux cas : opposition préalable de ce dernier durant sa vie (art. 10 § 1) ou
opposition de sa famille159 – avant ou après décès (art. 10 § 2). La question est donc la
suivante : le législateur ayant adopté une approche libérale et très « pro-science » du
prélèvement d’organes post-mortem, pourrait-on aller plus loin et admettre qu’en l’absence
d’opposition préalable du sujet ou de sa famille, des expérimentations pourraient être
conduites durant les quelques jours où les organes du sujet sont maintenus « en vie » ? Il y a
en Belgique un vide législatif à ce sujet. A contrario, la France, dans la loi HurietSérusclat160, règle la question en son article L-1124-5 : « Aucune recherche biomédicale ne
peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé
directement ou par le témoignage de sa famille ».
Qu’en penser ? Faut-il s’accorder à l’approche libérale du prélèvement d’organes, ou à
l’approche plus restrictive de la loi française ? En d’autre terme, faut-il appliquer, au niveau
du consentement, le système d’opt-in ou le système d’opt-out ?

Trois considérations
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permettent de penser qu’en Belgique il faudrait également adopter une approche plutôt
restrictive et rejeter l’idée de consentement présumé à l’expérimentation dans le cas des sujets
en état de mort cérébrale : d’une part, et comme vu plus haut, la Belgique est assez protectrice
en matière de consentement à une expérimentation médicale, exigeant un consentement libre,
préalable, et informé. D’autre part, il est constant que le Comité d’éthique doit examiner
l’intérêt que revêt l’expérimentation pour le sujet. Si le sujet sain trouve son intérêt dans une
éventuelle indemnisation/rémunération, et que le sujet malade trouve son intérêt dans une
possibilité de guérison ou de meilleur suivi médical, quel pourrait être l’intérêt du sujet en état
de mort cérébrale ? On n’en distingue pas. Enfin, il est crucial de distinguer le prélèvement,
qui est susceptible de sauver une vie humaine, et une expérimentation dont le résultat est par
définition aléatoire et incertain et pour laquelle il apparait que des garanties éthiques
supplémentaires doivent être posées – mais qui peut, certes, apporter des informations et
permettre à la science de progresser. Ainsi, en accord avec un rapport de 1988 du Comité
consultatif national d’éthique français161, il faut en conclure que le médecin ne peut pas
procéder à des expériences sur un sujet en état de mort cérébrale, à moins que le sujet n’ait
déclaré, de son vivant et par écrit, vouloir faire don de son corps à la science ou à la recherche
scientifique, et que toutes les exigences prévues par la L.E.M soient remplies.
(ii)

Les expérimentations non-couvertes par la loi de 2004

Pour mémoire, il faut savoir que la recherche sur les embryons in vitro, sur le matériel obtenu
lors d’IVG, sur les organes dévitalisés (cadavres et produits de salles d’opération) n’est pas
régie par la L.E.M162 mais bien par des lois spécifiques, à savoir la loi du 7 février 1961
relative aux substances thérapeutiques d’origine humaine163, la loi du 13 juin 1986 précitée
sur le prélèvement et la transplantation d’organes164, la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et
aux dérivés du sang d’origine humaine165, et la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur
les embryons in vitro166. Pour cette dernière catégorie, notons qu’il semblerait qu’il y ait un
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certain malaise du législateur vis-à-vis de la recherche utilisant des embryons in vitro et des
gamètes : l’arrêté royal du 28 septembre 2009 pris en la matière fut abrogé à peine deux mois
plus tard, par une loi-programme du 28 décembre 2009 (article 36)
(iii)

Se restreindre à une énumération, une lacune de la loi ? Les sujets vulnérables quant
au consentement dont la situation juridique n’est pas réglementée

Si, dans les années qui suivirent le procès de Nuremberg, le consentement du sujet examiné
apparaissait comme la pierre angulaire de la recherche clinique, c'est à dire l’élément
fondamental, la base sans laquelle l’expérimentation ne saurait avoir lieu, il est apparu au fil
de l’élaboration des textes internationaux qu’il faut relativiser l’importance donnée à ce
dernier.
D’une part, selon les textes légaux, le consentement du sujet en lui-même n’est pas toujours
nécessaire : ces cas ont été développés plus haut : il s’agit des personnes mineurs, incapables,
ou placées en situation d’urgence, pour lesquels la loi met sur pied la pratique du
consentement substitué, avec les questions de validité et d’éthique que cela engendre, mais
également de certains exemples, également cités plus haut, parmi lesquels les cas de danger
pour la santé publique (mise en quarantaine),…
D’autre part, le consentement du sujet n’est pas toujours suffisant. Les cas visés ici sont ceux
où le consentement risque d’avoir été obtenu par coercition : le sujet est alors dit vulnérable.
Des protections particulières supplémentaires devraient alors entourer sa prise de décision. Or,
comme il va être développé plus bas, la loi tant nationale qu’internationale semble connaitre
quelques lacunes en matière de protection du consentement donné par une personne
vulnérable.
La notion de vulnérabilité est à distinguer de la capacité : elle vise une personne capable, mais
qui en raison de son âge, de sa maladie, de son infirmité, de sa déficience mentale ou
physique, ou de son état de grossesse, doit bénéficier d’une protection spéciale167. Plus
spécifiquement, le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)
établi que

« Les personnes vulnérables sont celles qui sont relativement (ou totalement)

incapables de protéger leurs propres intérêts. Plus précisément, leur pouvoir, leur
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intelligence, leur degré d'instruction, leurs ressources, leur force ou autres attributs
nécessaires pour protéger leurs intérêts propres, peuvent être insuffisants ». Et pour qui, par
conséquent, la capacité de consentir est limitée et influencée. Or, si la loi sur
l’expérimentation prévoit elle-même qu’elle ne s’appliquera pas notamment à la recherche sur
l'embryon in vitro, le matériel biologique humain ou les cadavres, si elle règle le cas des
mineurs, des incapables, et des personnes en situation d’urgence, qui font certes partie du
groupe « vulnérable », reste une série de cas où la législation belge reste muette, comme le
relèvent S. CALLENS et M. GOOSSENS168 : « « Naast de minderjarige en meerderjarige
onbekwame deelnemerszijn ereen reeks ander kwetsbare personen die een bijzondere
bescherming genieten maar waar de wet experimenten op mensen voorlopig nog geen
expliciet aandacht aan besteed ».
Le problème est le suivant : les mineurs et les incapables sont protégés par la L.E.M. de la
façon suivante : un comité d’éthique ne peut accepter qu’une expérimentation sur ces deux
types de sujets soit conduite que si trois conditions cumulatives sont remplies169. Mais qu’en
est-il des sujets vulnérables non-mentionnés dans la L.E.M. ? De quel(s) type(s) de
protection(s) leur consentement va-t-il bénéficier ? Faut-il légiférer, ou bien une appréciation
par le comité d’éthique, au cas par cas, suffit-elle ?
En l’absence de réglementation légale, il faut se référer alors aux deux autres types de sources
en matière d’expérimentation médicale, à savoir l’éthique et la déontologie. Les Lignes
Directrices 13 à 17, dans leur version de Genève (2003) détaillent les principes éthiques
devant être d’application lors de recherches menées sur personne vulnérable de manière
générale, en ce compris les mineurs et les incapables (g. 13) mais énumèrent également trois
voire quatre dispositions supplémentaires : sur les personnes incapables de donner un
consentement suffisamment éclairé170 (g.15), sur les femmes (g.16), et sur les femmes
enceintes (g.17). On peut y ajouter la guideline 10 (concernant les expérimentations au sein de
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des personnes atteintes de troubles mentaux sont considérées comme étant malgré tout capables de donner un
consentement éclairé, ce qui est très contestable.
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populations de pays en voie de développement171) Le protocole additionnel à la Convention
de biomédecine mentionne lui que les recherches sur des personnes vulnérables ne sont
autorisées que si les risques prévisibles et les contraintes que comportent la recherche
présentent un caractère minimal, l’article 17 définissant ces termes. Outre ces dispositions
spécifiques, il faut avoir égard qu’une série de sujets, non-énumérés, vont se retrouver dans la
catégorie « générale » des personnes dites vulnérables, que nous classerons dans la catégorie
des sujets à risque psychologique.
Deux catégories peuvent être distinguées : les sujets à risque physique et les sujets à risque
psychologique.
La première catégorie contient essentiellement les femmes enceintes, mais également les
femmes susceptibles de devenir enceintes. Pour cette dernière catégorie, l’éthique est assez
libérale : comme il serait injuste de priver chaque femme en âge de procréer de la possibilité
de participer à une recherche potentiellement dangereuse en cas d’éventuelle grossesse, les
précautions prises sont simplement la passation d’un test de grossesse et l’assurance de la
prise de moyens de contraception. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, le principe est
qu’elles peuvent également prendre part à des activités de recherches (uniquement celles liées
à leur état bien entendu), mais avec quelques spécificités quant au consentement172. Le
Comité consultatif de bioéthique a agréé à ces lignes directrices, dans un avis du 5 juillet
2004173. Les articles L. 1121-5 à L. 1121-9 du Code de santé publique français adoptent les
mêmes protections. Il faut souligner ici que les recherches sans bénéfice direct pour la mère
ou l’enfant sont admis, mais uniquement celles dont le risque serait négligeable.
La deuxième catégorie est plus large et plus intéressante, et permet de faire une transition
entre les deux parties de ce travail : la plupart des textes relèvent que certaines catégories de
sujets sont plus vulnérables que d’autres, et nécessitent de ce fait une protection adaptée. Les
exemples fréquemment cités sont les pauvres, les prisonniers, les habitants des pays en voie
de développement, les personnes âgées, les étudiants en médecine, les handicapés,…Cette
deuxième catégorie peut se diviser en deux, d’une part les personnes vulnérables
171

Non-abordée dans ce travail eu égard aux développements conséquents qu’elle implique
Si la décision finale de participer ou non appartient à la mère, le consentement du père est « souhaitable » on pourrait regretter qu’il ne soit pas obligatoire. On retrouve ici l’antagonisme entre l’autonomie
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économiquement, et d’autre part les personnes vulnérables car dans un lien de dépendance
avec le médecin (malade – personnel infirmier ou de l’entreprise pharmaceutique – étudiants
en médecine) ou l’autorité (prisonniers).
En ce qui concerne les expérimentations sur sujets malades, peu de solutions peuvent être
proposées en dehors des développements sur l’étendue de l’information. La question
principale ici est d’informer suffisamment le malade, pour distinguer d’une part son
consentement aux soins, et d’autre part son consentement à l’expérimentation, ce qui est
différent. Certes, l’article 91 du Code de déontologie médicale pose comme nobles principes
que les malades attendent du médecin soulagement et guérison, et de ce fait ne peuvent à
aucun titre être utilisés à des seules fins d'observation et de recherche ni être soumis sans leur
consentement, à des interventions ou à des prélèvements qui pourraient leur occasionner le
moindre inconvénient, sans leur être directement utiles. Certes, il y a le fait qu’une personne
malade est affaiblie psychologiquement et mériterait donc une attention plus conséquente que
celle portée à volontaire sain, et également de recevoir l’information d’un médecin noninvestigateur174. Mais ces questions relèvent a priori de l’éthique et non du droit.
De même pour les expérimentations portant sur des étudiants en médecine ou sur des
membres du personnel de l’hôpital ou de la firme pharmaceutique promotrice. Certes, la
Déclaration d’Helsinki introduit, aux côtés d’autres textes internationaux, l’importante notion
de dépendance vis-à-vis du médecin (assistants, étudiants, personnel) pour lesquels le
consentement devrait être recueilli par un autre médecin que l’expérimentateur, mais en
pratique, on ne voit pas comment protéger juridiquement, de façon supplémentaire, ces
catégories de volontaires, si ce n’est en recommandant aux Comités d’éthique une attention
particulière à toute trace de pression éventuelle.
Par contre, en ce qui concerne la recherche sur les prisonniers, le sujet est plus problématique
juridiquement parlant. La recherche clinique sur les prisonniers est en effet l’exemple-type de
cas de consentement risquant d’être vicié. Menaces physiques, psychologiques, chantage,
promesse de privilèges comme une remise de peine175,… L’Histoire abonde de cas :
Nuremberg bien sûr, mais également, plus récemment, les expériences menées par des
médecins sur les détenus sous le régime de Saddam Hussein en Irak. D. RODRIGUEZ-ARIAS, G.
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MOUTEL, et C. HERVE citent également l’exemple d’une recherche américaine dont le but était
de décrire les effets de la radiation sur le corps humain, menée entre 1944 et 1974 sur des
soldats et prisonniers. La difficulté, comme le relèvent ces auteurs, est que la coercition n’est
pas toujours visible et appréhendable : elle est parfois très subtile, parfois même le prisonnier
ne se rend pas compte de la pression implicite exercée sur lui. D’où la question : faut-il, au
niveau légal, autoriser la recherche clinique sur les détenus, sachant que leur consentement
risque de ne pas tout à fait être authentique du fait des pressions, même implicites, qui
pourraient peser sur lui ?
En France, le Code de santé publique autorise la recherche, même non-thérapeutique, en
milieu carcéral, mais dans deux situations uniquement176. Soit que le bénéfice attendu pour
ces personnes est tel qu’il justifie le risque encouru, donc l’expérimentation thérapeutique,
soit qu’il y a un bénéfice pour les personnes se trouvant dans la même catégorie juridique ou
administrative, mais avec alors des risques minimes. L’expérimentation sur un prisonnier est
donc soumise à des conditions similaires à celles sur les mineurs et les incapables. Aux EtatsUnis, la position de la doctrine177 va dans le même sens, celui de ne pas interdire totalement la
recherche sur les détenus, car l’inverse risquerait de discriminer cette population. Un des
arguments fréquemment cités est aussi que participer de bonne volonté à une recherche
clinique peut contribuer à leur réhabilitation, mais également que la recherche, de manière
générale, doit pouvoir être menée sur tous les types de populations, afin de faire avancer les
connaissances de la science dans tous les domaines. Au Royaume-Uni, les recherches sur les
détenus ne sont pas interdites non plus, néanmoins il semblerait qu’aucune à l’heure actuelle
n’ait déjà été menée178. Par contre l’Allemagne, elle, proscrit toute recherche sur les
détenus179. La Belgique, par contre, connait un vide législatif à ce sujet. En l’absence de
législation, il faut alors se tourner vers l’éthique et la déontologie. L’on se rend alors compte
qu’à contrario, la position du Code de déontologie médicale belge est d’exclure les
prisonniers de la recherche clinique. L’article 90 dispose ainsi que « l'expérimentation sur
l'homme bien portant n'est admissible que si le sujet est majeur, en situation de donner
librement son consentement, ce qui n'est pas le cas d'un prisonnier ». Pourtant, certaines
recherches criminologiques à vocation de base comportementale vont tendre à inclure
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également des examens médicaux180. Dans un tel cas, le Comité consultatif de bioéthique a
estimé, dans un avis du 12 février 2007181, qu’il est nécessaire d’obtenir un avis préalable
favorable d’un comité d’éthique, mais que cette expérimentation ne tombera toutefois pas
sous le champ d’application de la L.E.M car « elle n’a pas pour but d’accroitre les
connaissances des prestataires de soins de santé182 », entrainant par là l’inapplicabilité des
garanties en matière de consentement.

B. Responsabilités
La question des responsabilités en matière d’expérimentations médicales est malheureusement
loin d’être théorique. Sans tomber dans la psychose, il convient de citer quelques cas, récents,
illustrant la matière. Ces cas sont, pour la majorité, issus des médias, très peu d’actions en
responsabilité étant portées devant les tribunaux eu égard à, comme il le sera détaillé, la
présence d’une assurance contractée par le promoteur, qui indemnisera le volontaire ayant
subi un dommage183. Par exemple, les journaux Le Monde et Le Figaro relatèrent en janvier
2003 deux décès en matière de thérapie génique sur des enfants leucémiques184. En GrandeBretagne, le test du médicament TGN-1412 amena, en 2006, six volontaires à l’hôpital dans
un état critique. L’administration de l’antidépresseur Seroxat à des enfants mineurs, essai
dirigé par la firme pharmaceutique GlaxoSmithKline en France, eu sur les enfants des effets
secondaires désastreux (tendances suicidaires, crises d’agressivité). Et l’on ne dénombre plus
les autres cas rapportés par les médias, avec plus ou moins de fiabilité certes.
La Directive 2001/20/C.E. prévoit en tout cas qu’un essai clinique ne peut être entrepris que
s’il existe des dispositions relatives à l’assurance ou à l’indemnité couvrant la responsabilité
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Ainsi imaginons une étude portant sur l’augmentation du stress et de l’agressivité en milieu carcéral : il est
probable que les expérimentateurs souhaiteront objectiver les résultats obtenus par des données biologiques, ce
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de l’investigateur ou du promoteur. Mais elle laisse le soin aux états membres de définir le
régime de responsabilité du promoteur qui leur convient (article 19). D. FOLSCHEID et J.-J.
WUNENBURGER écrivent que « la médecine expérimentale progresse vers sa fin spécifique, et
non vers celle de l’homme, en traitant le patient, malade ou volontaire, non comme un
patient, mais comme un cobaye, et en faisant du médecin, non plus un médecin, mais un
investigateur » 185. La question va alors être de savoir si ces véritables changements de rôles
dans le chef tant du sujet que du médecin vont avoir une influence sur la question de la
responsabilité.
En droit belge, outre les sanctions administratives et déontologiques que les responsables
encourent, la loi sur l’expérimentation de 2004 a prévu un système complet spécialement
autour de deux types de responsabilités, qui vient s’ajouter au droit commun : la
responsabilité sans faute du promoteur pour tout dommage lié directement ou indirectement à
l’expérimentation, qui constitue un avantage pour la victime qui ne devra pas établir
l’existence de manquement ; et l’article 33 § 1er, prévoyant la responsabilité à base de faute
pour toute personne contrevenant aux articles de la loi.
Certes, la portée de cette distinction est limitée, au point de vue pratique. En effet, il n’y a que
deux situations dans lesquelles le deuxième type de responsabilité sera invoqué devant les
tribunaux : soit que pour une raison quelconque l’assurance du promoteur n’intervient pas186,
soit que le demandeur souhaiterait obtenir une indemnité supérieure à celle proposée dans la
couverture d’assurance. Il est toutefois juridiquement intéressant d’envisager les deux types
de possibilités, et si, partant, il serait possible d’envisager qu’un comité d’éthique puisse être
considéré comme coresponsable de la faute.
a) Responsabilité sans faute
1. Principes

Pour rappel, le promoteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la
recherche biomédicale, qui en assure la gestion, et qui vérifie que son financement est
prévu187. Ce peut être une entreprise, un médecin, un scientifique non médecin, un
établissement de soins ou de recherche,…la seule condition étant qu’il soit, lui ou son
185

D. FOLSCHEID, J-J WUNENBURGER, « L’expérimentation en médecine », in Philosophie, éthique, et
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représentant légal, établi dans l’Union européenne. En cas de non-identité entre le promoteur
et le financier de la recherche, la question est controversée188. Il nous semble toutefois
qu’inclure le financier dans le système de responsabilité serait faire une interprétation trop
large, voire contra legem, des termes de la loi.
Quoiqu’il en soit, l’article 29 de la L.E.M. organise le système suivant : le promoteur sera
responsable de tout dommage causé au participant, même non consécutif à une faute, à partir
du moment où ce dommage est lié de façon directe ou indirecte à l’expérimentation. L’article
précise que toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée
nulle ; et cette dernière couvre trois choses :


la propre responsabilité du promoteur, par exemple pour mauvaise estimation des
risques, disproportion entre les avantages et bénéfices, ou information lacunaire



la responsabilité du fait d’autrui ; autrui étant entendu comme tout acteur de
l’expérimentation189



et la responsabilité du fait des choses

Si c’est la faute d’un tiers qui a causé le dommage, le promoteur pourra se retourner contre
lui ; si ce tiers a causé le dommage sans faute ce ne sera pas possible. Au point de vue
financier, ce n’est pas le promoteur lui-même qui va payer les indemnités, mais bien son
assurance190. En effet, l’article stipule que tout promoteur doit, préalablement à
l’expérimentation, contracter une assurance couvrant sa responsabilité, mais aussi celle de
tout intervenant à l’expérimentation, indépendamment de la nature des liens existants entre
l’intervenant, le promoteur et le participant.
Donc le seul élément que la victime ou ses ayants-droits auront à prouver est donc le lien
causal, même indirect, entre le trouble et l’expérimentation, et si elle ce lien est juridiquement
établi, la no fault insurance indemnisera. Cela n’est toutefois pas gagné d’avance ; ainsi un
jugement du tribunal de première instance d’Anvers du 20 décembre 2002191 a estimé que
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« het causaal verband tussen het gebruik van de nieuwe pil en de schade werd dan ook als
mogelijk gedefinieerd, maar niet als zeker ». Le lien était seulement possible, pas certain.
L’avantage est que l’article 29 de la loi sur l’expérimentation admet également un lien
simplement indirect, ce qui reste a définir192.
En France, le promoteur a l’obligation de démontrer que le dommage n’est pas imputable à sa
faute, et il ne peut pas opposer le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne193.
Avant 2004 existait un régime de protection différencié entre les expérimentations avec un
bénéfice individuel direct ou thérapeutique, c'est à dire exercée sur les malades, des
expérimentations sans bénéfice individuel direct194. Le législateur belge a un temps pensé à
cette optique, mais ne l’a pas adoptée, eu égard aux inconvénients qu’elle présentait. T.
VANSWEEVELT relève ainsi que « steeds een onderzoek moet worden ingesteld naar de aard
van het experiment, terwijl de bescherming van de deelnemer bij een therapeutisch
experiment niet volledig is, en gedeeltelijk is195 ».
2. Appréciation

L’instauration d’une telle possibilité, dans la L.E.M., est bénéfique pour les victimes 196. Dans
le texte de la loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des soins de santé197, loi qui, il faut
le préciser, n’est pas encore entrée en vigueur, le législateur est intervenu pour que soient
également indemnisés les dommages relatifs à l’aléa médical, c'est à dire que la victime sera
dispensée de l’obligation de prouver une faute. Cette loi exclura toutefois de son champ
d’application les expérimentations médicales, ce qui, en matière de responsabilité sans faute
du moins, ne porte pas à conséquence vu l’existence du système institué par la L.E.M., qui est
donc assez « révolutionnaire » par rapport au droit médical commun.
Le fait de ne pas devoir prouver de manquement dans le chef du promoteur facilite l’action du
volontaire. En droit médical commun en effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre
2001198 fixe la matière après de nombreuses controverses199, et met la preuve à charge du
192
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patient. Cette position se base sur l’article 1315, al. 1 C.c., en vertu duquel il incombe à celui
qui demande la réparation d’un dommage d’apporter la preuve de la faute, du dommage, et du
lien de causalité. L’instauration dans la L.E.M. d’une dérogation à cette jurisprudence est
donc bienvenue, notamment lorsqu’on sait que les manquements, en matière médicale, sont
parfois très difficiles à établir et nécessitent presque toujours le recours à des expertises.
3. Validité d’une clause exonératoire de responsabilité ?

On peut également s’interroger de savoir ce qu’il se passerait si, dans le document de
consentement informé signé par le volontaire, se trouvait une clause stipulant que
l’investigateur et le promoteur se déchargent de toute responsabilité en cas de, par exemple,
survenance d’effets indésirables graves, eu égard au caractère expérimental du traitement.
Cette clause serait-elle valide au regard du droit belge ? Il ne faut même pas examiner la
jurisprudence de la Cour de cassation200 pour pouvoir répondre à cette question, qui appelle
une réponse négative. En effet, les dispositions de la loi sur l’expérimentation sont d’ordre
public. Toute clause y dérogeant sera donc nulle de nullité absolue, et ce en vertu de l’article 6
du Code civil.
4. Indemnisation

En France, lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes se voient
toutefois offrir une possibilité d’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. C’est donc sur
la « solidarité nationale » que pèse l’indemnisation des conséquences dommageables de la
recherche biomédicale lorsque le dommage ne serait pas imputable à sa faute201. En Belgique
par contre, le promoteur est responsable, même sans faute, de tout dommage survenu lors de
la recherche, il s’agit donc d’une « indemnisation privée » et non publique. Toutefois, deux
questions se posent :
199
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Premièrement, comment est fixée l’indemnisation ? Ses montants sont-ils barémisés ? Deux
éléments du droit français, n’existant pas en Belgique, devraient inspirer le législateur belge :
D’une part, en France, l’article L-1121-17, 1° du Code de la santé publique prévoit depuis
2004 ; qu’il revient au Conseil d’Etat de fixer, par décret, les minimas de garantie à prévoir
dans le contrat d’assurance du promoteur – qui donc n’interviendra que lorsque la
responsabilité civile du promoteur est établie judiciairement. Cela a été fait par un décret n°
2006-477202 et inscrit dans l’article R.1121-7 du C.S.P. : les contrats d’assurance ne peuvent
pas stipuler des garanties d’un montant inférieur à 1.000.000 d’euros par victime, 6.000.000
euros par protocole, et 10.000.000 d’euros pour l’ensemble des réclamations présentées
pendant une année d’assurance au titre de plusieurs protocoles de recherches. Par contre, la loi
belge, elle, ne détaille pas ce point. En son § 3 l’article 29 stipule que le promoteur et
l’assureur ont la possibilité de fixer, dans leur contrat, des montants maximums (et non
minimums) afin d’indemniser les préjudices du participant, sans plus détailler ni renvoyer au
pouvoir exécutif. On peut toutefois s’inquiéter de savoir quels montants sont prévus dans les
contrats d’assurance. En résumé donc, en Belgique, l’étendue de la garantie ainsi que son
montant sera détaillée uniquement dans le contrat passé entre le promoteur et sa compagnie
d’assurance, sans que le volontaire soit mis au courant lors de la phase d’information. D’autre
part, les promoteurs belges ont également la possibilité de fixer une durée maximale de
couverture du risque : en France, ce type de clauses est interdit. Le Conseil d’Etat français a
en effet pris un décret n°2002-722203 en ce sens ; ce dernier abroge toute clause de limitation
de la garantie dans le temps des contrats d'assurance de responsabilité civile des promoteurs
de recherche biomédicale.
On peut de plus se demander jusqu’où va cette garantie, spécialement lorsqu’on sait qu’elle
doit également couvrir les dommages liés indirectement à l’expérimentation. Un volontaire
qui glisse dans le couloir menant à l’Unité sera-t-il indemnisé204 ? De même, la couverture
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C.E. fr., décret n°2006-477 du 26 avril 2006
C.E. fr., décret n°2002-722 du 3 mai 2002 relatif au contrat d’assurance de responsabilité civile
professionnelle des promoteurs de recherches biomédicales, J.O.F.R., n°104 du 3 mai 2002 ; pris suite à un arrêt
« Association pour l’essor de la transfusion sanguine c/ ministère public » du Conseil d’état du 29 décembre
2000 jugeant illégale une telle clause contenue dans un contrat passé avec un centre de transfusion sanguine
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Il y a une controverse à ce sujet : ainsi, l’annexe n°1 à la circulaire relative à la loi du 7 mai 2004 prévoit que
« de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet kan ingeroepen als de deelnemer aan het experiment
struikelt op de weg die hem naar de plaats van het onderzoek brengt en zich kwetst », par contre T.
VANSWEEVELT estime que l’assurance devrait jouer, eu egard au fait que “zonder de deelname aan het
experiment, was de deelnemer, bij hypothese, niet in het ziekenhuis gekomen en er niet uitgegleden”, op. cit.,
2005-2006, p. 25
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d’assurance devra-t-elle également couvrir les dommages pouvant survenir lors d’utilisation
de données médicales de volontaires dans le cadre d’une étude rétrospective ?
Deuxièmement, et cela est plus grave, dans le contrat d’assurance peuvent se trouver des
clauses défavorables aux victimes. Telle serait le cas d’une clause qui exclut de la garantie les
dommages subis par les victimes ou leurs ayants-droits lorsque l’expérimentation ne respecte
pas les dispositions légales, par exemple quand le consentement des volontaires n’a pas été
correctement recueilli. Certes, la loi sur l’expérimentation prévoit qu’aucune nullité, aucune
exception dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur au
participant ou à ses ayants droit, sauf dans les cas prévus par le Roi (article 29 § 3), mais cela
semble plutôt viser les cas de non-paiement par le promoteur de la prime, ou encore la
déchéance du contrat. Or, il est possible d’imaginer le cas où le dommage subi par la victime
est directement issu d’un non-respect des règles légales, par exemple si l’étude a lieu malgré
l’opposition du Comité d’éthique ; l’assurance du promoteur refusant alors d’intervenir. Il est
également possible d’envisager une clause libellée comme tel : « indien u schade zou lijden
die het rechtsreeks gevolg is van uw deelname aan deze studie, zal de promotor van deze
studie enkel de (noodzakelijke) medische kosten vergoeden ». Il revient alors au comité
d’éthique de ne pas accepter un protocole contenant une pareille clause.
b) Responsabilité à base de faute
1. Principes de droit médical commun

La loi et la jurisprudence admettent en règle générale que le médecin n’a qu’une obligation de
moyen dans l’exercice de son art (principe « Primum non nocere »). Lorsque l’acte médical
remplit les trois conditions cumulatives suivantes, le médecin sera déclaré non-responsable :
le but thérapeutique ou curatif, l’obtention préalable du consentement libre et éclairé du
malade, et le fait que l’obligation dans son chef n’était que de moyen et non de résultat.
Egalement, en vertu du contrat qui se noue entre le médecin et son patient, le médecin peut se
voir attrait sur base de sa responsabilité contractuelle pour tous les dommages sans rapport
avec l’évolution prévisible de la maladie, qui vont eux être considérés comme la violation
d’une obligation de résultat cette fois, sachant toutefois que ce type d’obligation est très rare
en matière médicale. C’est le juge qui, en appréciant souverainement les faits, déduira
l’existence d’une faute contractuelle ou quasi délictuelle205.
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2. Expérimentations médicales

Hors les cas – rares – où il y aura identité entre promoteur et investigateur, l’investigateur sera
simplement attrait devant les cours et tribunaux sur base de l’article 33 § 1 de la L.E.M., qui
engage la responsabilité pour faute de toute personne contrevenant aux articles 5 à 10, 12, 17,
19 à 21, 22, § 2, 24, 25, 27, 28, §§ 1er et 2, 29, § 2 et 32, § 1er. Subsidiairement pourra être
plaidé la mise en jeu de sa responsabilité médicale, spécialement lorsqu’un dommage
physique survient, les dispositions traditionnelles sur les coups et blessures volontaires
trouveront également à s’appliquer.
Le promoteur pourra également engager la responsabilité civile de l’investigateur pour
violation du protocole, s’il prouve que le dommage de la victime est consécutif à une faute de
ce dernier, et l’engager à rembourser les indemnités déboursées au profit de la victime.
Quant à la charge de la preuve, elle incombe, selon les principes du droit commun, à la
victime, la L.E.M. ne prévoyant aucune dérogation. Toutefois comme il s’agira dans la
plupart des cas d’apporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence d’information
correcte, la Cour atténue l’exigence de rigueur de la preuve. Sans que cela n’entraine pourtant
un renversement de la charge de la preuve, et ce conformément à sa jurisprudence
habituelle206. Or, en matière d’expérimentations médicales, il a déjà été relevé que le devoir
d’information était bien plus étendu que l’information de droit commun. Serait-il dès lors
possible, en tant que volontaire, d’invoquer la jurisprudence française207, qui prévoit que la
charge de la preuve appartient au médecin, pour se décharger de la charge de la preuve ? Les
chances de succès seraient fort faibles : d’une part, cette interprétation est contraire à
l’interprétation de l’article 1315 du Code civil (et 870 du Code judiciaire208), et d’autre part
cela transformerait la nature de l’obligation de moyen du médecin en obligation de résultat, ce
qui n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation belge.
3. Indemnisation

La sanction de la responsabilité pour faute est une peine d'emprisonnement d'un mois à deux
ans et d'une amende de 500 euros à 250 000 euros, et le dommage est soit une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte
complète de l'usage d'un organe, la peine sera de 3 mois à 3 ans et l'amende de 1.000 euros à
500.000 euros. Le juge peut également interdire à toute personne condamnée de participer à
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une expérimentation humaine en qualité de promoteur, d'investigateur ou de toute autre
manière, pendant une durée de trois à dix ans, et celui qui enfreint cette interdiction sera puni
du deuxième type de peines (1000 à 500 000 euros d’amende et de 3 mois à 3 ans de prison).
La L.E.M. est donc pour partie une loi complémentaire au code pénal, ces préceptes n’y ayant
pas été transcrits. Le Code pénal français lui, mentionne depuis 2004 les sanctions : ainsi,
l’article L-223-8 punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait de
pratiquer ou de faire pratiquer une expérimentation biomédicale sans le consentement libre,
éclairé et exprès du sujet, ou après que ce dernier l’ait retiré ; et l’article L-223-9 déclare
pénalement responsable les personnes morales à hauteur de la règle habituelle du quintuple de
l’amende prévue pour les personnes physiques, donc 225.000 euros. D’autres articles du code
détaillent les sanctions applicables en cas d’expérimentation menée sans l’avis du CCPPRB
(art. L-209-6), ou sans respecter le délai minimum fixé par ce comité entre deux recherches
(art. L-209-17 et L-209-20), ou encore dans des locaux non-agréés (art. L-209-9-18 et L-20920).
Par contre subsiste un doute sur les modalités de réparation du dommage subi par la victime.
La loi relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé209 exclut les
expérimentations de son champ d’application210. Donc même si cette loi entre en vigueur un
jour, il serait donc impossible pour le volontaire de réclamer indemnisation complémentaire211
auprès du Fonds institué par cette loi, par exemple. En l’absence d’autres indications, il faut
probablement en revenir au droit commun de la responsabilité et la réparation intégrale du
dommage, fixée le cas échéant après expertise médicale. Le juge déterminera les questions
d’obligation et de contribution à la dette, ainsi, dans le jugement du tribunal de première
instance de Gand, le tribunal établi le partage des responsabilités à ¾ pour l’hôpital, et ¼ pour
le promoteur, les deux parties faisant alors intervenir leurs assurances respectives.
c) Peut-on envisager une responsabilité du comité d’éthique ?
1. Principes

La valeur juridique des avis rendus par les Comités d’éthique, spécialement leur caractère
contraignant, a été beaucoup discuté : selon l’avis du 15 février 2002 du Conseil national de
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Loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, M.B., 6 juillet 2007
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l’ordre des médecins212, sans avis favorable du comité d’éthique, l’expérimentation ne peut
pas avoir lieu. A contrario, certains auteurs de doctrine, dont Y. ENGLEBERT213, soutenaient
que l’avis des comités devait n’être que consultatif, car dans le cas contraire cela pourrait
donner lieu ultérieurement à une action en responsabilité contre le comité, considéré comme
coresponsable des actes et décisions découlant de cet avis. Dans la loi du 7 mai 2004 a été
finalement consacrée l’opinion du Conseil national214, les avis sont donc contraignants, et il
conviendra dès lors de revenir sur la question de la responsabilité des comités d’éthiques, dans
l’hypothèse où ils auraient à tort donné à l’investigateur le feu vert pour agir.
Il a déjà été relevé en introduction qu’aucune expérimentation ne peut légalement avoir lieu
sans avis favorable du ou des Comité(s) d’éthique215 compétent(s). C’est dire l’importance
que prend, depuis 1994, ce type d’institution, importance216 qui se signale également par une
professionnalisation accrue, impliquant une formation, un financement, et un encadrement par
un secrétariat général217. Les Comités doivent être composés de 8 à 15 membres, dont au
moins un juriste, ils doivent être agréés par le ministre de la santé, et, lorsqu’ils sont appelés à
se prononcer sur des protocoles d’expérimentation, font l’objet d’un contrôle national voire
européen218. Pour rappel, ils ne sont pas compétents qu’en matière d’expérimentation, mais
sont aussi amenés à examiner l’éthique des pratiques médicales courantes. L’évaluation des
protocoles de recherche clinique est toutefois l’activité qui leur prend le plus de temps219, et
comme il a été précisé, la loi sur l’expérimentation de 2004 leur impose de contrôler onze
points relatifs au protocole qui leur est soumis, les comités « locaux » devant transmettre leur
opinion à un comité « principal », généralement celui d’un hôpital universitaire, pour que ce
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dernier émette l’avis définitif. Pour les études de phase 1, le délai total ne peut excéder 15
jours220. Toutefois, le refus d’approbation d’un Comité n’entrave pas la possibilité de
soumettre son protocole à un autre Comité, ce qui entraine une sorte d’ « ethic shopping »221.
Le seul précédent en matière de responsabilité d’un comité d’éthique est relaté dans l’arrêt du
tribunal de Gand du 11 octobre 2004 déjà cité222. Le Comité fut jugé responsable d’une erreur
d’appréciation quant à la justification médico-scientifique de l’expérimentation, cumulé à un
manque de réactivité223, et le Tribunal le reconnut comme une « instance professionnelle sur
laquelle repose une responsabilité renforcée ». L’obligation semble être de moyen, le
manquement un manquement à la règle de prudence, toutefois dans le cas d’espèce, les
manquements reprochés au Comité tenaient surtout au manque de suivi des « post
surveillance fase en farmacovigilance fase ». Et le Tribunal considéra que c’était l’hôpital qui
était en définitive responsable, comme si le Comité n’était qu’un « préposé » : « Een
universitair ziekenhuis is aansprakeljik voor de fouten begaan door onderzoekers die
werknemers zijn en voor de fouten begann door het etisch comité ».
Ce jugement va dans le sens des premières doctrines sur le sujet, autant francophones 224que
néerlandophones225, qui faisaient remarquer que le fait que l’avis est contraignant (du moins, à
l’époque, « influençait la décision médicale »), suffit pour engager la responsabilité. Il en irait
à priori de même pour la responsabilité de l’Etat, du fait que « net zoeals het etisch comité,
heeft ook de Minister van Volksgezondheid tijdens de volledige uitvoering van de klinische
proef een soort toezichthoudende rol te vervullen, met name via het kennisnemen van
meldingen van wijzigingen aan het protocol van de klinische proef en al226”.
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2. Etendue

Etant donné qu’une responsabilité est possible, il faut examiner pour quels actes ou omission
elle pourrait être entraînée. On pense bien entendu à des manquements aux obligations
prescrites par la loi sur l’expérimentation ; sachant que ces dernières ne sont toutefois pas
toujours claires. Par exemple, pourrait-on envisager de mettre en cause la responsabilité du
Comité d’éthique parce que ce dernier a accepté un protocole déficient au niveau de
l’assurance ? Il faut, pour cela, déterminer si le Comité doit simplement vérifier si l’assurance
existe, ou bien s’il doit également examiner le contenu de celle-ci pour vérifier leur taux de
protection des participants. Aucun texte n’y répond, la doctrine apporte, elle, une réponse
argumentée en faveur de la première hypothèse. H. NYS, notamment, porte l’obligation de
vérification du contenu à charge de l’autorité compétente, et non des comités227. Par contre, il
semble qu’une mise en cause de l’indépendance d’un Comité serait peu envisageable, eu
égard aux formalités légales entourant sa composition228.
Le fait est que le suivi des expérimentations est l’une des tâches citées par la loi sur
l’expérimentation (du moins cela peut être déduit229 des articles 19, 20, 22). Toutefois, le
comité est tenu non seulement de respecter la loi sur l’expérimentation (l’examen des 11
points du protocole) mais il est également soumis à une obligation générale de prudence, ce
qui peut entrainer sa responsabilité sur base de l’article 1382 du Code civil. Reste que l’on ne
sait pas comment, en pratique, sanctionner le Comité ? Pourrait-on envisager un retrait de leur
agrément par exemple230 ? Faut-il faire un parallèle avec la responsabilité des administrateurs
de société ? Il n’appartient pas ici de répondre à ces questions ; l’essentiel à retenir est que le
Comité d’éthique peut être déclaré responsable, en cas de Comité hospitalier il sera couvert
par l’assurance de l’hôpital.
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II.

Deuxième partie : le corps humain, objet licite du contrat
d’expérimentation ?

« Les personnes susceptibles de faire l'objet de recherches médicales ne doivent pas être
incitées à s'y soumettre d'une manière qui compromette leur libre consentement. Les
personnes qui se prêtent à la recherche médicale ne doivent en retirer aucun bénéfice
financier 231»
La deuxième partie de ce travail se centrera autour de la question de savoir si le volontaire qui
s’engage à participer à une expérimentation est dès lors lié contractuellement, et si, partant,
l’objet de ce contrat est licite au regard du droit belge. Les questions subséquentes sont dès
lors de savoir si l’on peut considérer le corps humain comme une chose, et, partant, comme
une chose dans le commerce, condition sine qua non imposée par l’article 1128 du Code civil
pour qu’il puisse constituer l’objet d’un contrat. Précisions qu’afin de traiter en profondeur les
questions sera examiné uniquement le cas du volontaire sain et majeur, se prêtant donc à une
expérimentation sans but thérapeutique – autrement nommées expériences de phase 1, qui
représentent plus de la moitié du volume total d’expérimentations en Belgique.
Pour répondre à ces interrogations, seront avant tout exposés les détails du principe
d’indisponibilité du corps humain, ce principe étant la base historique de la réglementation
actuelle (section 1). De plus, il conviendra d’examiner l’actualité de ce principe, au regard
notamment de certains précédents en matière de contrats dont l’objet est le corps humain, du
moins l’un de ses éléments (section 2), pour ensuite examiner la validité d’une transaction ne
portant pas seulement sur un élément du corps humain, mais bien ce dernier en entier, ainsi
que la question subséquente qui est celle de la contrepartie financière (section 3).

A. Section 1 : le principe de l’indisponibilité du corps humain
1. Exposé du principe
Le principe d’indisponibilité du corps humain est à la base de la non-rétribution des
volontaires à une activité d’expérimentation. Ce principe traduit le fait que l’humain n’est pas
propriétaire de son corps, et que partant, il ne peut pas en faire l’objet de conventions, à titre
gratuit comme à titre onéreux. Ce raisonnement remonte à l’adage du Digeste dominus
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membrorum suorum nemo videtur232, repris par la pensée chrétienne, et dont on relève une
application à la Révolution Française, dans la proclamation du principe de préservation et
d’épanouissement des droits de la personne. En 1793, lors de l’adoption d’une série de lois
visant à renforcer la République contre l’ennemi, la Convention vota également comme article
de la future Constitution que « Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne
peut se vendre lui-même : sa personne n’est pas une propriété aliénable ». Se propageant
dans le temps et dans les textes, l’idée se généralisa
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, mais rencontra également deux

difficultés majeures, que toutefois la doctrine et la jurisprudence contournèrent : le contrat de
travail ; et le contrat médical. Le contrat de travail fut réputé prendre pour objet la force de
travail et non la personne elle-même234, et le contrat médical la fourniture de soins et non pas
le corps du patient235.
En Belgique, le raisonnement tenu actuellement par la majorité de la doctrine est très simple
et se base sur l’article 1128 du Code civil, « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce
qui puissent être l’objet des conventions ». Y sont combinés les articles 6, qui affirme le
principe d’interdiction de déroger à l’ordre public, et 1598, qui dispose que tout ce qui est
dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en n’ont pas prohibé
l’aliénation236. La réunion de ces trois articles justifierait le principe qu’aucune convention
ayant pour objet le corps humain ne peut être conclue, sous peine de nullité absolue pour
contrariété avec l’ordre public. La faiblesse étant que, justement, ce raisonnement basé sur le
Code civil n’est que doctrinal237, et n’a fait en Belgique l’objet d’aucune consécration
jurisprudentielle ou législative. De manière générale, il y a peu de jurisprudence relative à
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« Nul n’est regardé comme propriétaire de ses membres »
Voy. not. S. HENNETTE-VAUCHEZ, Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de
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Voir J. RIVERO, J. SAVATIER, Droit du travail, 13è édition, Paris, P.U.F., 1993, p.80 : « on ne saurait dire
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du droit du travail, Paris, P.U.F., 1994, p.59 : « Le corps est le lieu, le passage obligé de la réalisation des
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L’on peut également y associer l’article 1131 du Code civil, qui stipule que l’obligation sans cause, ou sur
une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
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S. Hennette-Vauchez en attribue la paternité à Alain Sériaux, spécialement « le principe d’ordre public de
l’indisponibilité du corps humain » in Le droit, la médecine et l’être humain – propos hétérodoxes sur quelques
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l’article 1128 C.c, les rares cas concernaient des espèces où la contrariété avec l’article était
citée parmi d’autres, comme la couverture d’assurance incendie pour un bungalow sans
permis de bâtir238.
En France par contre, le principe d’indisponibilité du corps humain a été inséré dans le Code
civil par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994239. L’article 16-1, après avoir rappelé que
chacun a droit au respect de son corps (al.1) et que le corps humain est inviolable (al.2),
dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l’objet d’un droit
patrimonial » (al.3). Les travaux préparatoires de cet article exposent qu’il apparaissait
comme nécessaire d’introduire un tel principe dans la législation sur les organes, les tissus, et
le sang ; et que toute brèche dans ce dernier ouvrirait la porte aux pires abus. Malgré cette
importance et son caractère d’ordre public240, l’article 16-1 n’a toutefois pas donné lieu à
beaucoup de jurisprudence, les deux plus marquantes étant l’arrêt préalable du Conseil
constitutionnel du 27 juillet 1994 avalisant les termes de la loi241 ; et l’arrêt dit de la « Rose
tatouée » par lequel a été déclarée nulle la vente d’un morceau de peau tatouée 242. Ce principe
a également été considéré par une partie de la doctrine comme ne reflétant pas le principe
d’indisponibilité mais juste un principe de non-patrimonialité, principes qui selon A.
SERIAUX243 et J. PENNEAU sont à distinguer, distinction qui ne semble pas devoir être faite en
Belgique,

étant donné que la Cour de cassation belge interprète clairement le terme

« disponibilité » comme un synonyme de « dans le commerce244 » donc « patrimonialisable ».
En Belgique comme en France, il ressort en tout cas qu’il est interdit de conférer à autrui
« contre de l’argent ou toute autre denrée équivalente, un droit sur son corps245 », Selon A.
SERIAUX246, il faut condamner tant les abdications pures et simples, comme un contrat par
lequel l’une des parties cède volontairement un rein contre rémunération, que les mises à
disposition, même momentanées, comme les conventions de prostitution. En revanche, y
238

Cass., 19/05/2005, Pas., 2005, II, p. 1071, n°285
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Cass. Civ. 1er, 23 février 1972, J.C.P., 1972, II, 17135.
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échappe la simple utilisation personnelle de ses aptitudes physiques pour en retirer un
avantage quelconque, comme utiliser sa force de travail. Reste à déterminer dans laquelle des
trois catégories précitées entre le fait pour un volontaire sain de mettre son corps à disposition
pour subir une expérimentation médicale.
2. Un principe encore d’actualité en 2010 ?
Il suffit d’examiner la législation belge actuelle pour comprendre qu’il faut nuancer les
principes : la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes organise le
prélèvement même du vivant de la personne ; la loi du 7 mai 2004 relative à l’expérimentation
sur la personne humaine ouvre l’activité d’expérimentation aux mineurs également, et, de
manière générale, autorise les activités d’expérimentations sur l’humain ; la loi du 6 juillet
2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes autorise l’activité de recherche sur les embryons
surnuméraires,… Ces trois lois rappelant, immédiatement après l’article autorisant la
disposition sur le corps, l’interdiction absolue du commerce (de vente d’organes, de
contrepartie financière, de commerce d’embryons surnuméraires). L’homme peut donc mettre
son corps à disposition d’autrui247248.
La littérature consacrant le principe d’indisponibilité est en majorité ancienne249, l’examen
des textes récents faisant apparaître que « de puissants courants sont à l’œuvre pour reprendre
l’examen de ce dossier250 ». Les tenants de ces courants font apparaitre que les
développements de la science et de la médecine provoquent de nouvelles questions, plus
actuelles, nécessitant de redéfinir le statut juridique du corps humain, et, corrélativement,
« d’expliquer en termes de droit le lien que la personne entretient avec lui251 ». Le droit a,
247

La maternité de substitution est également un domaine où va trouver à s’appliquer le principe de
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248
Il ne faut pas pour autant en conclure qu’il en est propriétaire, sans quoi on devrait considérer ce don comme
une libéralité au sens du code civil, et, partant, le soumettre aux formalisme et conditions prévues.
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Voir not. M. GOBERT, « Réflexions sur les sources du droit et les principes d’indisponibilité du corps
humain et de l’état des personnes », RTDCiv., 1992, n°507 et s. ; C. LOMBOIS, « La personne corps et âme », in
La personne humaine, sujet de droit, Journées R. Savatier, Paris, P.U.F., 1994, p. 57 et s.
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X. DIJON, « Vers un commerce du corps humain ? », J.T., 9 septembre 2006, n°6233, pp. 501-505.
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Y-H. LELEU, G. GENICOT, « La maîtrise de son corps par la personne », J.T., 29/1999, n°5937, voy.
également X. DIJON, Le sujet de droit en son corps, Bruxelles, Larcier, 1982, ainsi que J. VELAERS et al.,
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petit à petit, changé le statut du corps humain : d’hors du commerce il est passé à hors du
marché, la seule exigence à son sujet étant en effet la gratuité des échanges le concernant252.
Il existe donc à l’heure actuelle un droit extrapatrimonial de l’individu sur son corps : le droit
de disposer de soi même comme on l’entend. Le terme extrapatrimonial signifie « nonsusceptible d’évaluation économique » ; l’on pourrait le remplacer par « moral », et en faire
ainsi un droit de la personnalité253.
Mais il faut aller plus loin. Sophie GROMB dans sa section « L’hypocrisie des tabous254 »,
relève que le droit actuel tend de plus en plus à contrevenir au principe d’indisponibilité du
corps humain, qui ne serait finalement invoqué que lorsque l’entièreté du corps humain est en
cause. Mais lorsqu’il s’agirait d’une partie seulement de ce dernier (comme des cellules, des
fluides, même des organes,…) « on ne se demande alors plus si l’objet de la convention est
licite, mais si la cause du contrat est morale, et si la personne y a bien consenti ». Dans cette
acceptation, comment ne pas se dire que du moment que la personne consente, tout est
permis y compris la vente ? Et l’auteure de citer comme exemples de prémisses les contrats
médicaux, les contrats de sportifs professionnels rémunérés, les contrats d’assurance vie, et de
façon plus générale le système indemnitaire de la responsabilité extracontractuelle lorsqu’il
s’agit de réparer un préjudice corporel, qui l’amènent à parler de l’existence d’un « prix du
corps humain ». Dans le milieu médical, et même au sein du Comité consultatif de bioéthique
certains tendent à envisager la commercialisation de parties du corps humain (gamètes,
cellules, tissus, organes,…), pour notamment en pallier la pénurie, et mettre fin aux pratiques
illégales et clandestines par un marché légal et officiel.
Une partie de la doctrine actuelle tendrait donc à admettre également l’existence d’un droit
patrimonial de l’individu sur son corps – du moins des parties de ce dernier-, droit qui en
serait encore à ses prémices, et qui affaiblirait considérablement le principe d’indisponibilité,
voire l’anéantirait complètement. Ce n’est toutefois qu’une position très récente, qui, en
matière scientifique, s’est développée à la suite des développements de la biotechnologie,
spécialement quant à l’utilisation de certaines parties du corps à des fins thérapeutiques ou de
recherche. Le fait est qu’examiner la question, spécifiquement sous une approche libérale,
Over zichzelf beschikken ? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam, en de dood, Anvers,
Maklu, 1996.
252
M-A HERMITTE, « Le corps hors du commerce, hors du marché », Arch. Philo. Droit., 1988, pp. 326-327.
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Voy. not. R. LINDON, Les droits de la personnalité : une création prétorienne, Paris, Dalloz, 1974
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l’interdiction du commerce du corps humain. In Le droit de l’expérimentation sur l’homme, op. cit., Litec, 1992,
pp. 115 à 143
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permettrait

d’éclaircir

certaines

pratiques

commerciales,

y

compris

en

matière

d’expérimentation. Comme le relèvent certains membres du Comité consultatif de bioéthique,
« l’éthique actuelle de non-commercialisation conduit à des situations ambigües et à des
attitudes hypocrites masquant des pratiques commerciales sous les vocables de dons et
d’altruisme255». C’est pourquoi se développe ce récent courant, qui tente de construire le droit
que la personne posséderait non plus sur son intégrité corporelle, qui n’est qu’une valeur
abstraite, mais bien sur des parties de son corps, qui, ne constituant pas la personne, peuvent
faire l’objet de droits. Ce nouveau droit entrerait dans la catégorie des droits réels – malgré le
principe du numerus clausus des droits réels – puisqu’il n’existe pas « de différence
fondamentale entre les choses et les parties du corps désormais transférables256 ». L’auteure I.
ARNOUX parle à cet égard de « chute du corps dans le monde des choses257 ».
En conclusion, la question qui est posée est la suivante : peut-on à l’heure actuelle continuer à
considérer, à l’instar d’A. SERIAUX, que « le fait pour une personne de se prêter
gratuitement à des recherches biomédicales, dès lors qu’elles ne sauraient avoir pour effet
d’altérer sa santé de façon notable, n’est pas une dérogation au principe d’indisponibilité du
corps humain258 », ou bien doit-on envisager que l’activité d’expérimentation contrevient à ce
principe en amenant le volontaire à conclure un contrat sur son propre corps ?

B. Section 2 : les précédents : actes de disposition de parties ou
d’éléments du corps humain – interdiction d’une contrepartie
Avant d’examiner l’expérimentation médicale, il est intéressant d’examiner d’autres domaines
où la question se pose actuellement, ainsi que leur réglementation en Belgique.
1. L’homme aux cellules d’or
L’histoire se déroule en 1974, aux Etats-Unis. Monsieur John Moore, américain atteint d’une
leucémie, se fit soigner par des médecins qui découvrirent, au cours d’examens, que ses
cellules fabriquaient des substances immunitaires uniques, qui pourraient permettre de traiter
des maladies graves comme le cancer ou le SIDA. A son insu, il fut ponctionné de tous ses
liquides biologiques (sang, sérum, urines, sperme, liquide céphalo-rachidien). Ces médecins
se servirent des cellules prélevées pour cultiver un véritable élevage259et firent breveter ce
dernier, avec résultats financiers par la suite. Monsieur Moore, mis au courant, assigna ses
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médecins en justice en argumentant que la base de la culture étant ses propres cellules, il
devait, à ce titre, toucher des dividendes. Or, rien dans le droit américain ne répondait à cette
problématique. Les magistrats américains tentèrent d’y répondre par différentes approches :
une approche de droit civil, premièrement, via la notion de propriété, une approche de droit de
propriété intellectuelle deuxièmement, en partant de l’idée que les cellules expriment
l’identité de la personne. C’est finalement sur base du droit des obligations que les juges de la
Cour d’appel de Californie allouèrent une indemnisation au demandeur, par un arrêt de 1988,
au motif qu’il avait donné son consentement à une recherche médicale uniquement, et non à
une exploitation commerciale.
Cet arrêt circonscrit bien la question de la portée du consentement : à quoi consent-on
lorsqu’on accepte de participer à une expérimentation médicale ? Consent-on juste à ingérer
des médicaments sur un certain laps de temps, ainsi qu’à se soumettre à des examens
médicaux, ou bien également à voir nos substances exploitées par l’industrie pharmaceutique
et médicale ? Deux types d’approches peuvent être distinguées : d’une part ce qui sera appelé
« l’octroi direct » d’éléments ou produits du corps humain au milieu médical et scientifique,
d’autre part les transactions conclues ultérieurement à partir de ces mêmes éléments et
produits, qui seront appelées « octrois indirects ».
2. L’octroi direct : jamais de contrat
Lorsque l’homme se sépare de certaines parties de son corps, deux thèses juridiques
s’opposent : soit on considère ces éléments comme étant des choses au sens de l’article 1384,
al 1 C.c., ainsi que des produits au sens de la loi du 25 février 1991, transposant la directive
européenne du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité des produits défectueux, soit on les
considère comme indissociables du corps, qui, partant, est extrapatrimonial. Une combinaison
des deux approches semble privilégiée. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 19
décembre 2008 sur l’utilisation de matériel corporel humain à des fins scientifiques, qui pose
à nouveau le principe du caractère extrapatrimonial du corps humain, il convient de passer en
revue quelques exemples.
Tout d’abord, le don de parties du corps humain visées par cette loi ne peut faire l’objet
d’aucun avantage matériel que ce soit260 (article 6, § 1er), en adéquation avec les directives
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européennes en la matière261. Le matériel visé est « tout matériel biologique humain, y
compris les tissus et les cellules humains, les gamètes, les embryons, les fœtus, ainsi que les
substances qui en sont extraites, et quel qu’en soit leur degré de transformation ». D’une part
donc cette loi innove avec le système d’opting-out262, alors que d’autre part elle maintient
d’anciens principes. Aucune allusion à un contrat n’est faite. De même en France, aux termes
de l'article 3 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976, "Sans préjudice du remboursement de
tous les frais qu'ils peuvent occasionner, les prélèvements (---) ne peuvent donner lieu à
aucune contrepartie pécuniaire".
Reste exclu de cette loi belge premièrement le don de sang, matière qui a fait l’objet d’un
récent arrêt de la Cour constitutionnelle263. Dans cet arrêt, la Cour déclare, conformément aux
principes en vigueur, que le caractère non-rémunéré du don de sang permet de garantir la
qualité des produits et la sécurité des utilisateurs, et « valide la volonté du législateur de
considérer la gratuité comme principe éthique fondamental ». En cela, la Cour adopte une
approche plutôt « française » de l’interprétation de la législation actuelle : la gratuité comme
garde-fou des dérives264. De même, le don d’organes est juridiquement encadré par la loi du
13 juin 1986, déjà mentionnée, qui exige également la gratuité des échanges.

L’on

remarquera toutefois que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de viol de ce précepte, ce
qui est à notre sens assez dangereux, et témoigne du désintérêt du législateur pour la question.
Il existe toutefois un type de don rémunéré, en Belgique : le don de gamètes (sperme et
ovules). Alors que la France a adopté une attitude restrictive en ne le rémunérant pas265, voire
même en interdisant certaines situations liées266, la Belgique, à l’instar des Etats-Unis par
exemple, tolère les petites annonces publiées par les hôpitaux et mentionnant une
rémunération. Le Sénat s’est interrogé sur la question267, et l’a éludée, en concluant que les
journaux se trompent et qu’il ne s’agit en réalité que d’un dédommagement. Le fait est
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qu’aucune loi ne réglemente le don de sperme268, ce dernier étant alors – relativement soumis à la loi de l’offre et de la demande.
En conclusion, ces éléments et produits du corps humain peuvent être considérés comme des
« choses » en ce sens qu’elles n’appartiennent plus à la personne. Mais ils restent des choses
« hors-commerces », à l’exception du sperme et des matières mortes (cheveux, ongles,…) qui
sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce.
3. Conséquences
La règle est que une fois que la personne a cédé des éléments de son corps, de son vivant et
avec son consentement, elle perd son droit de propriété. Les produits pourront être conservés,
transformés, cédés ou encore exportés, aux conditions fixées par le législateur et l’autorité
administrative, sans qu’elle ait un droit de regard. Un cas comme l’affaire Moore ne pourrait
donc pas avoir lieu en Belgique, et encore moins en France, pays qui, comme il l’a été
souligné, est très attaché à la gratuité. Il ne serait pas question qu’un donneur conclue un
contrat avec une firme pharmaceutique prévoyant de toucher des dividendes sur chaque
médicament fabriqué à partir de son sang ou de ses cellules.
La matière humaine est, par tradition, hors commerce, elle n’a donc pas de prix. Mais qu’en
est-il si justement un prix était contractuellement fixé ? Certes, en l’état actuel de la
législation, les lois d’éthique relèvent de l’ordre public, toute clause dérogatoire serait frappée
de nullité absolue. L’ordre public est donc le dernier rempart contre la possibilité de
rémunérer. Or, eu égard au récent affaiblissement du principe de l’indisponibilité du corps
humain, spécialement quant à savoir s’il relève ou non de l’ordre public, il est possible que ce
rempart ne soit plus suffisant. Il conviendrait dès lors dans les lois en la matière des sanctions
en cas de commercialisation, afin de clarifier la situation.
4. Aperçu de l’avis de la pratique sur la commercialisation du corps
Il convient d’examiner essentiellement la position du Comité consultatif de bioéthique, eu
égard à son autorité morale. Dans son avis n°11 du 20 décembre 1999 relatif au prélèvement
d’organes et de tissus chez des sujets sains vivants en vue de transplantations269, le comité
consultatif de Belgique releva ainsi une liste de six bonnes raisons de ne pas rémunérer le don
d’organes, que l’on peut résumer comme suit : autoriser un marché des organes et tissus
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ramène le droit d’exister à une évaluation vénale de la valeur des personnes ; la
commercialisation peut amener le donneur à prendre des risques ; et également provoque une
inégalité sociologique car les donneurs seraient les personnes les plus défavorisées, qui
seraient même tentées de cacher des informations médicales pour «mieux se vendre », la
pénurie d’organes n’est pas un argument valable, et enfin le maintien de la symbolique du don
serait socialement indispensable pour compenser les « effets dissociateurs du marché », qui se
base uniquement sur le calcul des intérêts. L’avis conclut que « la position éthique est donc
celle de la gratuité du don (compatible cependant avec une indemnisation des frais et
inconvénients encourus), et du caractère non lucratif des opérations de banque d’organe et
de tissus ou cellules (collecte, préparation, conservation, distribution) ».
Huit ans après, la position du Comité a toutefois légèrement changé. Dans son avis n°11 du
10 décembre 2007 relatif à la problématique de la commercialisation du corps humain, le
Comité envisage une rémunération via le droit des brevets, la loi du 28 avril 2005 sur les
brevets d’inventions270prévoyant que la séquence d’un gène peut constituer une invention
brevetable. Cela ne sera pas plus développé ici, car cette position, au demeurant très
intéressante, ne peut pas être transposée en matière d’expérimentations.
Il peut être relevé une certaine hypocrisie : la cession d’éléments du corps humain ne peuvent
pas faire l’objet d’une contrepartie financière, mais par contre le droit n’a aucun problème a
accepter les conventions d’expérimentation, qui elles portent sur l’ensemble du corps humain,
le volontaire mettant le sien à disposition de l’expérimentateur pendant une certaine durée.
Encore faut-il déterminer s’il y a convention ou non, ce qui est l’objet de la section suivante.

C. Section 3 : l’expérimentation, un contrat ayant pour objet le corps
humain ? Et la question de la contrepartie financière – indemnisation
ou rémunération ?
1. Exposé du problème du contrat
L’activité d’expérimentation semble de prime abord correspondre à la définition que le Code
civil fait d’un contrat. L’article 1101 C.c. dispose que le contrat est une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire, ou à ne pas faire quelque chose. Selon P.-A. FORIERS, cette définition relevant de la

270

Modifiant la loi du 28 mars 1984 afin d’être en conformité avec la directive 98/44/C.E. du Parlement
européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique et à la brevetabilité des inventions
biotechnologiques. M.B., 13 mai 2005.

67

tautologie271, l’on préférera plutôt la définition de H. DE PAGE, selon laquelle le contrat est un
accord entre deux ou plusieurs volontés dans le but de produire des effets juridiques, c'est à
dire créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations272. Le caractère synallagmatique
est présent lorsque, selon l’article 1102 C.c., les contractants s’obligent réciproquement les
uns envers les autres. La relation sera par contre unilatérale lorsqu’une ou plusieurs personnes
se sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait
engagement.
Suivant ces définitions, et ainsi que le relève C. BLAIZOT-HAZARD273 notamment, apparait le
fait que le contrat de participation à la recherche biologique, entre le chercheur et le patient,
présente des traits originaux, entre contrat synallagmatique et acte unilatéral 274. Le vide
législatif en la matière oblige à se tourner vers la jurisprudence et la doctrine, également
française, afin de permettre une construction théorique appuyant cette thèse. Si les cours et
tribunaux belges sont restés silencieux, un jugement du tribunal de Grande Instance de Paris
de 1995275 a conclu qu’il n’y avait aucun contrat entre, d’une part, l’investigateur et le
promoteur, et, d’autre part, entre l’investigateur et le volontaire. Ce jugement est isolé et ne
semble pas avoir été considéré par la doctrine comme étant un jugement de principe276, et son
actualité doit être revue. Dix ans après, dans l’ouvrage collectif « Place de la bioéthique en
recherche et dans les services cliniques », quatre auteurs affirment au contraire qu’il y a bien
contrat277. Cette relation contractuelle est toutefois particulière, eu égard au fait que l’un des
cocontractants, l’investigateur, est médecin. Il s’agit alors d’un acte médical qui s’inscrit dans
une relation contractuelle.
Cette thèse parait plausible, surtout lorsqu’on applique les éléments factuels aux principes
juridiques tels qu’ils sont établis en Belgique :
-

la condition de l’existence de deux parties au moins est remplie, ces dernières étant le
médecin investigateur, le sujet qui se prête à la recherche ou son représentant légal, et
éventuellement le promoteur ;
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-

est également remplie la condition de l’animus contrahendae obligationis, la possibilité
pour le volontaire de se retirer à tout moment n’étant pas suffisante pour considérer qu’il y
a simple engagement sur l’honneur ou lettre d’intention ;

-

enfin, l’on peut considérer que les effets du contrat d’expérimentation sont bien d’ordre
patrimonial278. Le patrimoine se définit comme « l’ensemble des biens et des obligations
d’une même personne (c'est à dire de ses droits et charges appréciables en argent)279 », et
s’il est bien entendu que les chercheurs pensent à l’intérêt général, ils sont également
tournés vers la rentabilité financière du promoteur.

Après avoir établi qu’il semblerait bien y avoir convention, il faut ensuite s’interroger sur la
question de savoir si celle-ci est licite au sens de l’article 1108 du Code civil, qui soumet la
licéité de toute convention à quatre conditions cumulatives, qu’un protocole approuvé par un
Comité d’éthique semble remplir :
-

le consentement de la partie qui s’oblige ; selon les règles définies dans la première partie
du travail ;

-

sa capacité de contracter ; en l’entendant au sens large puisque dans les cas de
consentement substitués ce sont les représentants légaux qui devront consentir ;

-

un objet certain qui forme la matière de l’engagement : la condition est remplie si l’on
considère que l’objet du contrat est la participation à une recherche dans un protocole
défini et non la mise à disposition du corps humain ;

-

une cause licite dans l’obligation : il s’agit du but de la recherche détaillé dans
l’information préalable donnée au sujet.

A priori, l’activité d’expérimentation telle qu’encadrée par la législation est un contrat licite
au regard du droit des contrats et obligations. Toutefois, si l’on adopte une vision plus large,
on se rend compte que l’objet pourrait en définitive être défini comme la mise à disposition du
corps humain, contre de l’argent, pendant un temps déterminé. Comme le relève J.-C.
GALLOUX, les limites pouvant être apportées au pouvoir de disposition reconnu en principe,
ressortent au contrôle en droit commun des actes juridiques, par le biais notamment de
l’illicéité de leur cause ou de leur objet280.
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Or, en matière d’expérimentation, les montants envisagés amènent à se poser des questions,
d’autant plus que cette question de la contrepartie financière reçue par les volontaires est très
peu abordée par la littérature. Un relatif « tabou » semble exister autour de ce sujet.
Considérer que le volontaire est rémunéré appuierait la thèse selon laquelle l’expérimentation
est un contrat passé entre ce dernier et l’expérimentateur. Il faut donc examiner ce qu’il en est
au regard du droit et de la pratique belge, et des textes européens et internationaux. Il faudra
également examiner de quel type de contrat il s’agit : peut-on aller jusqu’à parler de contrat de
travail ou de contrat de louage de services, ou bien est-ce un contrat innomé (sui generis) ?
2. Indemnisation -ou rémunération- des volontaires ?
Le principe de base est qu’un volontaire sain qui participe à une expérimentation médicale
reçoit une certaine somme en contrepartie de sa prestation. Dans un premier temps sera
examiné l’état de la législation (i), ensuite détaillée la situation belge en théorie et en pratique
(ii), et enfin seront comparées les situations belges et françaises (iii).
(i)

Etat de la législation internationale, européenne, et belge

Dans toutes les déclarations citées en introduction, une seule aborde le sujet pécuniaire : la
Recommandation européenne n° R(90)3 relative à la recherche sur l’être humain281 : aucune
incitation ne doit compromettre le libre consentement […] Néanmoins, les frais exposés et les
pertes subies peuvent être remboursés, et, le cas échéant, une « compensation modeste » peut
être attribuée pour les inconvénients inhérents à la recherche biomédicale ». Le Rapport
Belmont lui évoque assez vaguement les « influences indues » que subiraient les sujets
particulièrement vulnérables face à un dédommagement qui serait ordinairement considéré
comme acceptable282. En France par contre, la réglementation est fort détaillée et très
intéressante, un point y sera consacré plus bas.
Le Code belge de déontologie médicale283 n’examine pas la question. Au niveau législatif, il
faut premièrement savoir qu’en 1992, une « Proposition de loi sur certains aspects de la
bioéthique284 » avait proposé que le Roi fixe le règle permettant d’indemniser le volontaire de
ses frais de déplacement, des pertes de salaires éventuelles, des pertes de temps, et des frais
d’hospitalisation engendrés par la recherche. Cette proposition n’a pas aboutie. La loi belge
281
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du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine ne mentionne pas ce
fameux principe d’interdiction de contrepartie. La seule question financière qu’elle régit se
trouve à l’article 33285, il s’agit de la question de l’indemnisation du volontaire en cas de
dommage post-expérimentation. La loi prévoit également, à l’article 11, §4, 10° que le comité
d’éthique compétent pour émettre l’avis doit tenir compte notamment [(…) des montants et
des modalités éventuelles de rétribution/d’indemnisation et de compensations des
investigateurs et des participants]. Mais la loi n’approfondit pas la question pour les
expérimentations en général. Elle se contente de mentionner, pour le cas des incapables, des
mineurs, et des patients en situation d’urgence286, que tout encouragement ou avantage
financier est proscrit. Deux remarques sont dès lors à faire. Premièrement, pourquoi la loi
mentionne-t-elle les deux termes, à la fois la rétribution et l’indemnisation, alors que
juridiquement parlant ces deux termes sont tout à fait différents ? Deuxièmement, pourquoi
s’être limité à réglementer la situation des incapables, des mineurs, et des patients en situation
d’urgence ? Pour les participants majeurs et capables, l’interdiction de la contrepartie
financière n’est pas prévue.
Il faut alors se tourner vers les travaux préparatoires de la loi, qui eux sont plus explicites : en
les examinant, on peut relever que : primo, il faut interpréter l’article 11, § 4, 10°en ce sens
que le comité d’éthique doit examiner si l’indemnisation reste proportionnelle aux contraintes
que l’expérience entrainera pour les sujets287. Secundo, la somme ne devra jamais être si
élevée qu’elle en deviendrait un incitant à collaborer288. Tertio, les personnes ne pourront
jamais être rémunérées pour leur participation, toute commercialisation devant être évitée289.
Ainsi que le souligne le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 290, « la
rétribution financière des personnes participant à un essai intervient, le cas échéant, en phase
1, où l'expérimentation est réalisée sur des volontaires sains. Il ne s'agit que d'une fraction du
coût global d'une expérimentation. Les critères à utiliser à cet effet n'ont pas été fixés, mais
l'article 11 de la loi dispose que le Comité d'éthique détermine les montants et modalités
éventuellement applicables ».
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Dans son avis du 16 février 2008291, le Conseil national de l’Ordre des Médecins estime que
« le défraiement éventuel du participant ne peut excéder les frais exposés ni la perte de
revenus. Il ne peut être lié au succès ou à l'échec de l'étude. Un avantage financier ne peut
constituer une incitation à participer à des essais cliniques». Dans les protocoles sont
également souvent prévus le principe stipulant qu’un volontaire qui interrompt l’expérience
ne sera rémunéré qu’au prorata de sa participation, par contre si c’est l’investigateur qui
l’interrompt (que ce soit pour une raison médicale ou pour d’autres raisons), le volontaire
recevra l’intégralité de la somme prévue.
En dehors de cela, aucun texte, national ou international, ne fixe de règles concernant le
montant octroyé par le promoteur aux volontaires participant à sa recherche clinique.
Immédiatement, des questions se posent suite à ce constat. La première est : pourquoi ?
Pourquoi, alors que le législateur a, en 2004, décidé d’encadrer juridiquement
l’expérimentation médicale, n’a-t-il pas voulu réglementer cette partie ? Les arguments
invoqués peuvent être rassemblés en deux grands groupes : le premier tient au principe de
l’interdiction de commercialiser le corps humain et la volonté de ne pas vicier le
consentement par l’argent (la gratuité serait ainsi un « indice de la licéité de la cause292 ») ; le
deuxième à conscientiser la population au caractère national de la recherche scientifique (et
ainsi placer la personne humaine au dessus des considérations « bassement matérialistes et
utilitaristes293 »).
(ii)

La situation belge en théorie et en pratique

Pour des raisons évidentes de concurrence, les montants alloués ne sont pas rendus publics par
les promoteurs. En se basant sur la pratique des laboratoires PFIZER, il est possible d’établir
le schéma suivant : lorsqu’une personne saine se porte volontaire pour rentrer dans la base de
données de l’unité, elle est convoquée pour un premier entretien au sein d’un groupe de 4-5
personnes. Lors de ce premier entretien, l’unité de recherche expose les principes généraux de
toute expérimentation, et aborde la question financière sous forme d’un exemple de protocole,
remis aux participants. A l’occasion d’une participation à un tel entretien294 nous a été remis
un protocole-type, qui portait sur l’ingestion d’une molécule destinée au traitement des
accidents vasculaires cérébraux (AVC). L’étude incluait seize nuits au sein de l’unité, ainsi
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que plusieurs visites dites « ambulatoires295 ». Le montant mentionné était de 2.500 euros,
perçu une semaine après la fin de l’étude. A cela s’ajoute le remboursement des frais de
transport. Chaque protocole mentionne que la somme sera d’une part versée intégralement si
le volontaire doit quitter l’étude pour des raisons médicales liées à sa participation, d’autre
part versée proportionnellement à la durée de sa participation s’il quitte pour d’autres raisons.
Pour l’ingestion d’un autre médicament dont le temps d’étude n’était que de deux jours, des
étudiants relatèrent avoir touché 250 euros. A contrario, un article de presse296 évoquait le cas
de volontaires ayant touché 1050 euros pour une expérience de deux jours et une nuit sous
intraveineuse au CHU de Liège (où est situé l’unité de phase 1 de la firme ATC) – les
sommes indemnisant également les examens pré-expérimentation (environ une semaine
avant) et post-expérimentation (environ une semaine après). Par contre, tester un vaccin serait
nettement moins rémunéré (entre 150 et 250 euros). Aucun critère n’est fixé.
Toutefois, il faut souligner que la contrepartie n’est pas toujours financière. En effet, lors
d’études à portée thérapeutique, c'est à dire pour rappel portant sur des volontaires malades, il
est possible de recevoir sa contrepartie sous forme d’avantage indirect, comme par exemple
en recevant des médicaments gratuits. Généralement, les comités d’éthique refusent en effet
l’indemnisation financière de volontaires malades, eu égard au fait qu’une possibilité de
traitement gratuit semble plus appropriée. Mr. G. NISET, secrétaire du comité d’éthique de
l’hôpital Erasme, soulignait dans l’entretien accordé297 que c’était de pratique courante, et
rappelait que même le fait de se trouver dans le groupe « placebo » profitait au malade, qui se
voit accorder plus d’attention par les médecins298, qui est contrôlé plus souvent, etc. ce qui est
de fait l’un des aspects très positif du fait pour un malade de se porter volontaire pour une
expérimentation.
Il faut enfin noter, au sujet de la question de savoir si le montant de l’indemnisation peut être
annoncé dans l’avis que le Conseil national de l’Ordre des Médecins a réglé la question. Dans
un avis du 17 janvier 2004, il avait admis qu’un médecin investigateur procède par la voie de
petites annonces pour le recrutement de participants à une expérimentation. Le Conseil avait
ajouté que l'annonce doit être « conforme à l'éthique et à la déontologie, que l’information ne
peut être trompeuse ni contenir de la publicité pour le médecin investigateur ou pour
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l'établissement de soins dans lequel les essais cliniques se dérouleront ». Toutefois, pour ne
pas interférer avec le consentement libre et éclairé, dans un deuxième avis, du 16 février
2008, le Conseil a estimé qu’il n’était pas opportun d’inscrire, dans les annonces publiques, le
montant de l’indemnité destinée à des volontaires sains pour leur participation à des essais
cliniques, mais que le volontaire prendre connaissance au plus tôt (« lors du premier
contact ») du défraiement alloué pour la participation à l’étude.
(iii)

Etude de droit comparé avec la France

Au niveau éthique, un rapport du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la
vie et de la santé a rendu en 1984 un rapport intitulé « Ethique et connaissance299 », dans
lequel il reconnait que la frontière entre indemnisation et rémunération est relativement floue
et que, « sous le couvert de l’une, d’aucuns n’éprouvent parfois aucune peine à passer à
l’autre ». La position du Comité est en tout cas que les sujets peuvent recevoir une
indemnisation tenant compte des diverses contraintes subies, mais toute rémunération est
exclue. Cette opinion centrée s’exprime aussi au travers des divers avis300 sur les donneurs de
gamètes ou d’embryons, sur la gestation pour autrui : Si flux financiers il y a, « ce n'est pas le
corps ou l'un de ses éléments, c'est le travail d'observation, de prélèvement, d'analyse, de
transformation qu'ils rendent possible301 ».

Probablement inspirée par ces avis antérieurs, la loi Huriet-Serusclat du 20 décembre 1988,
qui régit l’expérimentation médicale en France, pose un principe général inséré à l’article L
1121-11 du Code de la santé publique : « la recherche biomédicale ne donne lieu à aucune
contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s’y prêtent, hormis le
remboursement des frais exposés. La loi va toutefois plus loin que le Comité consultatif
national d’éthique et autorise une exception, exprimée par les termes « sous réserve des
dispositions particulières prévues par l’article 209-15 (de la loi)». L’article 209-15 de la loi
prévoit que « dans le cas d’une recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct à
l’égard des personnes qui s’y prêtent, le promoteur verse à ces personnes une indemnité en
compensation des contraintes subies. L’article poursuit en spécifiant que le montant total des
indemnités qu’une personne peut percevoir au cours d’une même année est limité à un
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maximum fixé par le ministre de la Santé, puis enfin que les recherches effectuées sur des
mineurs, des majeurs sous tutelle ou des personnes séjournant dans un établissement sanitaire
et social ne peuvent en aucun cas donner lieu à une telle indemnité.
Deux éléments supplémentaires viennent compléter le cadre législatif français :
Premièrement, un amendement à cet article a été proposé : il visait à limiter l’indemnité « aux
seuls frais occasionnés par la participation aux essais ». Cet amendement a été rejeté, le
gouvernement français ayant préféré fixer, dans un Règlement, un plafond annuel
d’indemnité, s’élevant à environ 3500 euros. Par contre, aucun barème de prix n’a été fixé.
L’explication tient à un grand principe éthique ayant cours tant en France qu’en Belgique :
« le dédommagement n’est en aucun cas calculé sur les risques encourus : il ne saurait y
avoir de proportionnalité entre l’importance du versement et la grandeur du risque
encouru302 ». Il semble alors impossible de déterminer un critère barémique pertinent.
L’indemnisation française se base alors sur deux éléments : D’une part sur les désagréments
matériels subis par le volontaire au niveau économique (coût des trajets, manque à gagner,…).
D’autre part sur le désagrément physique et psychologique. Ce principe est certes séduisant
théoriquement, reflétant la volonté du législateur d’encourager une participation active et non
une mise à disposition commerciale du corps, mais il faut remarquer, qu’en pratique, une
proportionnalité sera souvent de mise : le deuxième critère semble en effet difficile à évaluer
autrement qu’en prenant en compte la grandeur du risque encouru. Attention, et cela mérite
d’être soulignée, il y a une totale absence de sanction en cas de rémunération effective de
l’expérimentation – si ce n’est l’avis défavorable du Comité d’éthique-, remarque qui sera
développée plus loin.
Deuxièmement, il est important de citer également l’article 209-17 de la loi, correspondant à
l’article L-1121-12 du C.S.P., qui prévoit que « Nul ne peut se prêter simultanément à
plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ». L’article poursuit en
expliquant que pour chaque recherche de ce type, le protocole établi doit déterminer une
« période d'exclusion », au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une
autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de
la nature de la recherche, et l’article laisse au Ministre de la Santé le soin d’établir un fichier
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Voir pour la France l’avis du Comité consultatif national d’éthique, « Recherche biomédicale et respect de la
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national pour faciliter le contrôle de cette disposition. De fait, en 2004303 le gouvernement
français a mis en place un système de contrôle, via un fichier national « des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct 304 », fichier qui est
alimenté et mis à jour par les investigateurs des recherches (Article L 1121-16 du C.S.P.).
L’efficacité de ce système semble assuré car une sanction a été prévue, qui, en des termes
généraux, punit d’un an d’emprisonnement et de 100 000 FF d’amende le promoteur qui
réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans en avoir informé le Ministre de la
Santé. Un tel système a déjà été mis sur pied en Belgique. L’Association belge des Unités de
phase 1305 (BAPU) a en effet créé une banque de donnée des volontaires sains, afin de vérifier
que ce dernier respecte bien l’intervalle de pause, prévue par le protocole, entre deux
expérimentations306. Ce système a été mis en place pour respecter les termes de la L.E.M.,
qui, en son article 32, prévoit que nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches
de phase 1. Aucune sanction n’est toutefois prévue, par contre.
Signalons également une importante modification consécutive à l’entrée en vigueur de la loi
du 9 août 2004 modifiant la loi Huriet. Cette modification concerne l’indemnisation des
mineurs et incapables, interdite auparavant. S. GROMB relevait que « le principe
d’indemnisation devrait rester lié à la participation à la recherche, que le sujet soit conscient
ou non, consentant ou non, car tout homme a un patrimoine307 », c’est désormais chose faite :
le nouvel article L-1121-11 du C.S.P. prévoit que ces catégories peuvent également être
« indemnisées » en compensation des frais exposés et des contraintes subies.
En conclusion, on peut donc relever trois différences significatives entre la France et la
Belgique :
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Art. L. 1121-16 du code de la santé publique inséré par Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 88 XVI Journal
Officiel du 11 août 2004
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1) En France, il est clairement admis d’allouer une indemnité aux volontaires sains et
majeurs, tandis qu’en Belgique l’autorisation est supposée uniquement vu le silence de
la loi (« ce qui n’est pas interdit est permis »).
2) De plus, le montant de l’indemnité française est plafonné, alors qu’en Belgique aucun
texte ne la régit.
3) Enfin, les mineurs et les incapables sont dédommagés de leur participation à une
recherche en France, depuis 2004, tandis que la loi belge sur l’expérimentation
l’interdit toujours.
3. Analyse juridique : contrat de travail, contrat de louage de services, ou
contrat innomé ?
Le Comité consultatif de bioéthique soulignait, dans son rapport introductif à l’avis n°13 du 9
juillet 2001 relatif aux expérimentations sur l’homme, que le dédommagement ne peut que
compenser les inconvénients subis, et non devenir une rémunération qui constituerait un
incitant. Les « inconvénients subis » consistent, selon ce rapport, en les frais exposés ou
l’absence au travail. Le fait est que, même si aucune étude statistique en la matière n’a été
faite, on peut supposer que la plupart des volontaires sains se prêtant aux expérimentations
sont souvent sans travail (étudiants, chômeurs,…). Comment dès lors calculer leur manque à
gagner ? De plus, un calcul basé sur un tel critère devrait, s’il était respecté au sens strict,
amener à des sommes personnalisées, en fonction de l’activité professionnelle de chaque
participant. Ce n’est de fait pas le cas, chaque volontaire à une même étude recevant la même
somme que les autres participants à cette même étude. Ce montant s’élèverait
approximativement et en moyenne à 125 euros/jour, ce qui est plus du double de ce qu’un
chargé de famille touche au chômage308.
Sauf à considérer que les frais exposés par le participant s’élèvent à plus de la moitié de la
somme allouée, force est de constater que le critère du dédommagement pour perte de revenus
n’est pas appliqué correctement. La volonté des unités privées comme PFIZER semble plutôt
de présenter un montant suffisant pour inciter les volontaires à participer. Il n’appartient pas
ici de juger moralement cela, mais bien de voir si au regard du droit actuel cela est acceptable.
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Montants 2009 : montant minimal fixe de 38 euros, montant maximal de 50.92 euros les six premiers mois,
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http://www.rva.be/home/menufr.htm
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1) Un contrat de travail ?

En matière de droit du travail, la loi du 12 avril 1965309 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs enseigne que la rémunération est le salaire en espèce auquel le
travailleur a droit en raison de son engagement (article 2,1°). Une partie de la rémunération
peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable
en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause (article 6, § 1). La
rémunération est de fait liée aux heures prestées (article 9bis). Limité à cet examen, la
question de savoir si le montant alloué pour une expérimentation, est de la rémunération,
appelle une réponse positive.

Même les médicaments et soins gratuits alloués lors

d’expérimentation à visée thérapeutique pourraient en être, suivant l’arrêt de la Cour de la
cassation du 20 avril 1977310car ils rentrent dans la catégorie des avantages en nature n’étant
pas prévus en plus de la rémunération mais bien en faisant partie.
Faut-il pour autant parler de rémunération déguisée, sur laquelle devrait en réalité s’exercer
cotisations de sécurité sociale et taxes fiscales ? Il ne semblerait pas. Les promoteurs
mentionnent d’ailleurs le fait que cette somme n’est pas taxable comme l’un des avantages.
Pour qu’il y ait contrat de travail, trois éléments doivent être réunis : une rémunération, une
prestation, et un lien de subordination. En d’autres termes, si l’on admet qu’il y a
rémunération, voire même une prestation, encore faut-il que les volontaires soient dans un lien
de subordination. Un arrêt de principe de la Cour de cassation du 12 novembre 1964 définit
cette notion comme l’une des caractéristiques essentielles du contrat d'emploi, consistant en
ce que la personne qui prête ses services « est, dans l'exécution même de son travail, sous
l'autorité, la direction et la surveillance, effectives et en principe permanentes, de celui à qui
les services sont prêtés311 ». Cette définition a été reprise aux articles 2 et 3 de la loi du 3
juillet 1978 relative au contrat de travail.
En pratique, ces éléments de définition trouvent de fait un écho. A cet égard, le « Règlement
d’ordre intérieur à l’usage des volontaires » de l’Unité Pfizer est particulièrement édifiant.
Outre la liste des objets interdits dans l’Unité (gsm, cigarettes, nourriture et boissons, routeur
internet, appareils d’enregistrement), plusieurs dispositions restreignent la liberté du
volontaire, à l’instar des règlements d’entreprise. Les volontaires portent un badge autour du
coup, ne peuvent pas recevoir de visiteurs dans leur chambre, ne peuvent en aucun cas sortir
de l’Unité, les heures d’accès aux douches et WC sont limitées, les heures de visite
309
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également. Si ces restrictions se comprennent et se justifient par la nécessité d’assurer la
sécurité de l’Unité et de l’expérimentation elle-même,

il semble incontestable qu’elles

expriment clairement le tryptique « Autorité-Direction-Surveillance » tel que mis en exergue
par la Cour de cassation dans son arrêt de 1964.
On peut donc constater que l’activité d’expérimentation médicale, sur des sujets sains et
majeurs du moins, remplit deux des trois caractéristiques d’un contrat de travail telles que
définies par la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail et par la jurisprudence de la Cour
de cassation. Il serait donc possible de voir dans la relation expérimentateur-expérimenté une
subordination, aux côtés d’une rémunération et d’une prestation. Certains auteurs, à l’instar
d’H. ATLAN312, considèrent donc qu’il faudrait requalifier l’activité d’expérimentation en
contrat de travail, du moins uniquement lorsqu’elles portent sur des sujets sains et ont peu
voire pas de risques - donc remplissant deux conditions cumulatives - dans la même catégorie
que les expériences précédemment citées. La question des dédommagements étant alors
traitée par la législation sur le travail plutôt que par celle sur la santé.
Force est cependant de constater que cette position amène à des critiques, éthiques
notamment. Ainsi, plutôt que de considérer l’activité d’expérimentation comme l’objet
principal du contrat de travail, pourquoi ne pas par exemple la considérer juste comme son
accessoire ? M.-L. DELFOSSE relève également qu’une telle approche devrait avant tout être
précédée d’une réflexion conjointe de droit et de philosophie sociale. « Celle-ci devrait viser à
déterminer si l’amélioration des conditions d’existence justifie un élargissement de la
conception du travail et une reformulation des principes exprimant le respect dû à chacun en
son corps313 ». De plus, eu égard à l’abondance de la réglementation actuelle en matière
d’expérimentation, il ne parait plus nécessaire de s’atteler à une telle reformulation juridique.
Toutefois, l’approche serait intéressante pour combler le vide existant en matière de
réparation du dommage subi par la victime. Les accidents de travail en Belgique sont régis,
pour le secteur privé, par la loi du 10 avril 1971, et, pour le secteur public, par la loi du 3
juillet 1967, qui toutes deux comportent des règles assez similaires. La victime est couverte
pour sa perte de revenus et les soins de santé liés à son accident, même si elle en est
312
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responsable ; y compris si l’accident est simplement survenu sur le chemin du travail et non
sur le lieu de travail – ce qui supprimerait, par exemple, les incertitudes de savoir si le contrat
d’assurance du promoteur couvre également les dommages survenus dans les couloirs de
l’Unité. Mais les désavantages semblent trop nombreux par rapport à ce faible avantage. Par
exemple, le sujet ne pourrait plus se retirer de l’expérimentation à tout moment, il devrait
également déclarer les montants perçus, des dispositions de droit social spécifiques devraient
être adoptées, etc.
2) Un contrat de prestation de services ?

Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne, l’entrepreneur, s’engage envers
une autre, le maître de l’ouvrage ou client, à exécuter contre rémunération un travail
indépendant, qui ne consiste pas essentiellement en l’accomplissement d’actes juridiques314.
La différence essentielle avec le contrat de travail est que l’entrepreneur n’est pas dans un lien
de subordination avec le maître de l’ouvrage, il est indépendant. Les services doivent être
licites, et déterminés ou à tout le moins déterminables. Ce contrat est à titre onéreux, le prix
étant le plus fréquemment fixé par l’entrepreneur. L’exemple-type est contrat de construction,
mais au sens large, le contrat de prostitution par exemple, est un contrat d'entreprise qui est
conclu entre un(e) prostitué(e) et une entreprise de prostitution ou une agence d'escorte pour
l'exécution de services sexuels et qui donne lieu à la perception d'une rémunération315.
Selon C. LABRUSSE-RIOU, « le contrat d’expérimentation passé entre le sujet et
l’expérimentateur aurait pour objet une « prestation de services temporaire, et non une mise
à disposition du corps-objet, afin que soit, fût-ce par fiction, respecté le principe
d’indisponibilité du corps si l’on admet que ce principe est toujours de droit positif316 ». Cette
fiction ne résiste toutefois pas à l’analyse. En effet, le modèle du contrat de prestation de
services ne convient pas à l’activité d’expérimentation, où le volontaire est placé sous
l’autorité, la direction et la surveillance de l’expérimentateur, et où le prix n’est pas fixé par le
sujet mais bien par le promoteur.
3) Un contrat sui generis devant le rester ?

Le compromis serait qu’il ne faut pas tenter de faire rentrer le contrat d’expérimentation dans
l’un des deux cadres préexistants, mais d’admettre le contrat sui generis. C. BLAIZOT314
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propose ainsi de le définir comme un « acte-condition ». Les actes-conditions sont

des actes dont l’objet est d’attribuer individuellement à un sujet une situation juridique
générale et impersonnelle, généralement légale ou réglementaire, par opposition aux « actesrègles », dont l’objet est de formuler des règles de droit, et aux « actes-subjectifs », qui créent,
modifient, ou suppriment une situation juridique individuelle et subjective318.
4. Perspective libérale : envisager une rémunération
1) Un contexte favorable

Il convient de remarquer qu’aucune sanction n’est légalement prévue, ni en Belgique ni en
France, en cas de rémunération effective. Si la loi française est muette, la doctrine française a
toutefois proposé une théorie intéressante319. Si le Comité d’éthique compétent inscrit la
condition de « gratuité » ou du moins d’indemnisation proportionnée dans l’avis qu’il rend,
l’expérimentateur qui outrepasse cette condition serait réputé avoir agi sans le consentement
du Comité. Il serait également possible de considérer que le consentement du volontaire est
nul de par sa cause illicite et immorale (« l’appât du gain ») et d’incriminer par conséquent
l’investigateur de coups et blessures volontaires. Cette théorie, bien qu’intéressante, semble
toutefois fort extensive, et contraire au principe d’interprétation restrictive du droit pénal. Il
serait plus aisé de simplement considérer la convention entre le sujet et l’investigateur comme
nulle. Mais cette nullité n’a aucun sens factuellement, l’expérimentation ayant déjà eu lieu, la
remise en pristin état est impossible.
2) Des arguments « contre » fort faibles

Premièrement, rémunérer est interdit par l’état actuel de la législation et plus généralement
par le principe d’indisponibilité du corps humain. Or, il a déjà été relevé plus haut, que d’un
point de vue juridique (et non éthique), ce principe ne semblait plus fort d’actualité, en
Belgique du moins. Beaucoup de doctrine mais peu d’applications pratiques, une consécration
législative en France mais pas en Belgique, cette position très noble d’un point de vue éthique
semble aujourd’hui un peu dépassée. Selon S. HENNETTE-VAUCHEZ, on peut dire que
l’approche la plus actuelle se fait plutôt au travers du principe de dignité ci-après abordé320.
Deuxièmement, rémunérer atteindrait à la dignité du sujet. Payer les volontaires reviendrait à
acheter temporairement leur corps, ce qui est indigne. Ce principe, constitutionnel en
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Belgique321et inscrit dans les plus importants textes internationaux322 se retrouve également
dans nombre de textes relatifs à la recherche médicale323. Il s’agit bien entendu d’une
limitation absolument nécessaire au droit de recherche scientifique. Toutefois, l’on pourrait
argumenter que le principe de dignité est déjà ébréché dans la situation actuelle, le plupart des
volontaires sains ayant comme motivation l’indemnisation financière, si faible soit-elle. A la
conception traditionnelle d’un volontaire animé par l’altruisme s’est substituée une réflexion
plus réaliste et matérialiste.
Troisièmement, rémunérer aboutirait à professionnaliser la qualité de volontaire. Or, il a été
entendu plus haut que la situation actuelle du volontariat médical peut en fait s’assimiler à un
contrat de travail, eu égard à la présence conjointe d’un lien de subordination et d’une
prestation, seul le point de la rémunération posait problème, l’argent payé en contrepartie du
volontariat devant, selon la loi et la doctrine, être considéré comme une simple indemnisation.
Rémunérer le volontaire solutionne le problème et assimile totalement l’activité
d’expérimentation sur sujet sain et majeur à un contrat de travail. Pour H. ATLAN,
« l’utilisation du corps humain, ou même le fait pour des sujets humains de décider de
consentir à donner ou à prêter leur corps à des expérimentations n’est pas plus choquant que
le travail ». Ce qui serait choquant, c’est l’exploitation par un tiers. Y. KENIS estime qu’en se
prêtant à une recherche, un volontaire rend un service à l’expérimentateur, ainsi
qu’éventuellement s’il s’agit d’un nouveau médicament, à la société pharmaceutique qui l’a
produit et le commercialise, voire au final à la société dans son ensemble si la recherche a été
couronnée de succès324. A ce sujet d’ailleurs, et pour éviter la commercialisation, M.-L.
DELFOSSE325soulève qu’eu égard au caractère « social » de l’expérimentation (le
développement des activités d’expérimentation médicale étant une option de la société visant
à améliorer les conditions de vie de ses membres), il apparait que cette activité devrait plutôt
être supportée par l’ensemble de la population, et non par certains de ses membres (souvent
défavorisés, par ailleurs). Dans cette optique, l’auteure envisage un « enrôlement périodique
de chacun dans les expérimentations à but cognitif », en y associant évidemment un droit de
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refus et en l’encadrant par de nouvelles règles juridiques strictes. Cette solution choque.
Pourtant, déjà dans le Rapport Belmont326, étant soulevé le fait que le poids de la recherche
soit supporté par ceux qui se trouvent dans une situation sociale moins favorisée, alors que les
résultats de la recherche bénéficieraient à ceux qui sont socialement plus favorisés.
Quatrièmement, il est également invoqué que rémunérer anéantirait l’exigence d’un
consentement libre. Mais a contrario, rémunérer correctement les sujets sains permettrait de
recruter327 des personnes libres, et non des personnes se retrouvant dans la catégorie de
« vulnérables » (étudiants, personnel des Unités,…) qui sont par définition influencés par le
pouvoir duquel ils dépendent. De plus, en pratique, réduire la rétribution du sujet de
l’expérimentation à une « compensation non-incitative (ou inégalement incitative, selon le
niveau socio-économique des sujets potentiels)» engendre une sorte de sélection naturelle ; les
personnes défavorisées signeront éventuellement plus rapidement, et sans lecture attentive du
protocole, eu égard à la nécessité vitale d’obtenir un peu d’argent.
Enfin, cinquièmement, il convient de relever de manière non-exhaustive qu’accepter une
rémunération clarifierait la situation juridique, permettrait d’élargir le champ des volontaires
en touchant peut-être d’autres classes socioéconomiques, et légaliserait la pratique de
recrutement via petites annonces avec prix affiché. Il ne sera par contre pas possible d’établir
une grille de rémunération universelle – applicable à tous les essais – comme le relève T.
GALLACHER328. De plus, reste à voir si l’industrie pharmaceutique accepterait – et pourrait se
permettre – de telles exigences financières.
3) La situation des mineurs et incapables

Il a déjà été relevé que la loi sur l’expérimentation belge interdisait toute indemnisation en
l’échange de la participation d’un mineur ou d’un incapable à une recherche, alors que la loi
française l’autorise depuis 2004. Il serait très malvenu d’envisager une rémunération pour ces
deux catégories. La législation, la jurisprudence, et la doctrine sont unanimes pour leur
apporter une protection juridique spéciale, et se verrait mise à mal par la présence d’un
incitant financier.
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Conclusion
Il n’est pas facile de terminer un travail dans un domaine aussi vaste, et où, encore plus que
dans d’autres domaines, la pratique précède parfois le droit. Toutefois, certains éléments
méritent d’être dégagés, eu égard aux questions qu’ils soulèvent. Ils seront synthétisés ciaprès, du général vers le particulier.
De manière générale, la réglementation encadrant l’activité d’expérimentation sur l’être
humain en Belgique est, selon nous, relativement complète et protectrice des sujets s’y
prêtant. Les points essentiels sont traités par la loi du 7 mai 2004 relative à l’expérimentation
sur l’être humain, qui détaille chaque stade de l’expérimentation et les règles y applicables. Le
législateur s’est à cet égard montré fidèle aux nombreux – et récents- textes internationaux en
la matière, élaborés après une histoire plus que troublée. Toutefois, certaines améliorations
peuvent encore être apportées, spécialement en prenant exemple sur la réglementation
française. La France a été choisie comme pays de comparaison pour cette raison : son
« arsenal » éthique est plus développé que l’arsenal belge, plus d’auteurs s’y intéressent, des
lois particulières sont prises en la matière, et surtout la France relève, au contraire des EtatsUnis par exemple, du même système juridique que la Belgique329, ce qui rend la comparaison
plus pertinente. De fait, cette brève étude de droit comparé sur certains points précis a permis
de mettre en lumière certaines carences en droit belge. D’autres carences – mais également
d’autres éléments positifs – s’imposent d’eux-mêmes.
La première partie de ce travail s’est attachée à déterminer si la portée du consentement du
volontaire allait jusqu’à exonérer les acteurs de l’expérimentation de toute responsabilité. La
réponse est bien entendu négative. Le système de responsabilité mis en place par la loi sur
l’expérimentation, qui vient s’ajouter au droit commun, est clair et efficace en ce qu’il prévoit
que le promoteur de l’expérimentation sera responsable de tout dommage, lié à celle-ci, subi
par un volontaire, sans que ce dernier doive prouver l’existence d’une faute. Cet élément,
s’accompagnant de dispositions détaillées sur l’exigence de consentement préalable, libre, et
éclairé, permettent selon nous d’affirmer qu’à l’heure actuelle, en Belgique, les volontaires se
prêtant à une expérimentation médicale sont suffisamment protégés quant aux éventuelles
conséquences négatives de celle-ci. Restent toutefois certains points où une réglementation
serait souhaitable. Premièrement, les expérimentations sur les sujets en état de mort cérébrale,
329
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que la France réglemente, ainsi que celles sur certains sujets comme les prisonniers, ne font
pas l’objet de dispositions légales en Belgique. Dans un souci de complétude, il serait
intéressant de s’y atteler. Deuxièmement, et essentiellement, il serait également intéressant
que le législateur soit plus directif quant au contenu du contrat d’assurance du promoteur de
l’expérimentation. Prévoir l’obligation, à charge de ce dernier, d’en souscrire un, est certes un
premier pas, mais par exemple des montants minimums de garantie pourraient être prévus par
arrêté royal – afin d’éviter une situation où le promoteur serait tenu sur ses fonds propres, son
assurance refusant d’intervenir pour une somme trop élevée -, surtout lorsqu’on sait qu’en
matière médicale, les dommages peuvent parfois être très conséquents, et les dégâts,
imprévisibles. On relèvera enfin, en matière de responsabilité toujours, qu’un comité
d’éthique peut être considéré comme responsable, l’introduction d’une disposition légale en la
matière serait également pertinente.
La deuxième partie de ce travail a examiné si la portée du consentement du volontaire allait
jusqu’à provoquer la conclusion d’un contrat, et, partant, comment concilier l’existence de ce
contrat avec le principe de l’indisponibilité du corps humain, qui stipule que le corps humain
est hors commerce et ne peut dès lors être l’objet de conventions. Ce deuxième aspect relève
plus de la théorie du droit que d’un intérêt pratique, certes. La question n’est toutefois pas
anodine, et s’inscrit dans le contexte, plus global, d’affaiblissement du principe – pourtant
d’ordre public – d’indisponibilité du corps humain. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, mais plutôt une piste. Envisager l’expérimentation comme un contrat de travail
auquel s’appliquerait la loi sur l’expérimentation aurait ceci d’intéressant que premièrement,
en cas de défaillance du promoteur quant à l’obligation de réparation, la sécurité sociale par
exemple pourrait suppléer à ce manque. Deuxièmement, cela clarifierait le statut du volontaire
– sain et majeur -, et troisièmement, cela permettrait que la somme octroyée par les firmes
pharmaceutiques – qui est bien une sorte de rémunération, selon nous – soit effectivement
légale, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Ce changement n’est certes pas nécessaire en
pratique, mais il aurait le mérite de clarifier l’état actuel de la législation belge.
Les progrès de la science du vivant, toujours plus fulgurants, risquent fort d’exiger certaines
modifications législatives dans les années à venir – notamment en matière de brevetabilité des
gènes. Or, l’expérimentation médicale, qu’elle porte sur des êtres humains ou des cellules, en
est le premier sujet d’application. Il était donc important d’en faire un état détaillé,
spécialement quant à la question de la portée du consentement de ceux sans qui aucune
expérimentation n’est possible, à savoir les volontaires.
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