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L’application du Droit pénal aux médecins est discutée par la profession et la doctrine, qui y

découvrent deux chefs de critiques :

1) Paradoxe

L’activité médicale est intrinsèquement délictuelle (violence volontaire). Il faut un fait justificatif.

Consentement de la victime (le patient) ?

nécessaire (sauf exceptions)

mais suffisant (concept d’ordre public) - (Cf. Cass. Crim., 1er juillet 1937)

Consentement de la loi ?

oui, s’il y a finalité diagnostique ou thérapeutique (au sens large), sauf permission législative

(ex : recherche bio-médicale dépourvue d’intérêt individuel direct ; IVG ; actes de PMA

légalisés en 1994). On demeure, en tout cas, sur le terrain de la permission de la loi.

2) Danger

Certes, droit commun : principe d’identité de la faute civile et de la faute pénale d’imprudence depuis

1912. Le médecin ne peut  s’évader du droit commun de la Cité.

Après un premier dossier à la fin du XIXème siècle, un arrêt de principe : Cass. Crim. 12 décembre

1946 (JCP 1947, 3621, obs. RODIERE) prétendus avantages pour la victime, en réalité peu

importants excès réels malgré une application quantitative modérée.

Devoir déontologique du conseil de la victime : proportionner   «l’attaque» à la nécessité de la

réparation du dommage.

Causes psychologiques (Cf. rapport MAC-ALEESE et le concept de mur du silence).

3) Nouvelles législations

Code pénal ; Loi du 20 décembre 1988 ; Lois dites bioéthiques (1e et 29 juillet 1994).

Pas de révolutions profondes. Des ajouts à la répression classique.

Technique pénale un peu incohérente (en 1994).

Des innovations intéressantes : mise en danger ; responsabilité des personnes morales.

Ces textes impressionnants seront-ils appliqués ?

On peut en douter, éclairé par l’expérience depuis 1975 et 1988. Bien au contraire, punition de ceux

qui entravent la marche des Lumières (loi d’amnistie et opposition à l’IVG ; art. L. 162-15, Code de

la santé publique). Si elles sont appliquées, relevons la sanction du travail d’intérêt général....

Cela dit, nous n’aborderons que quelques infractions «choisies» un peu arbitrairement...
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1. REFUS DES SOINS

§ 1 ) Refus de soins classique

Références : A. DORSNER et A. SCEMAMA, Nelle Presse médicale, 14 et 21 janvier 1978 ; J.H.

SOUTOUL : Le médecin face à l’assistance à personne en danger et à l’urgence (Maloine éd.

1991).

Refus de soins :

à qui ?

comment ?

A) Refus de soins à qui ?

La loi du 25 octobre 1941 (art. 4 & 2), disposait qu’: «Une personne est en péril si, faute d’être

secourue, cette personne a perdu la vie ou souffert une grave lésion».

Ceci supposait trois conditions :

- personne

-  péril

- préjudice né de ce péril

Puis, le texte fut modifié :

L’article 63 & 2 du Code pénal posa le principe de la personne en péril et du défaut de risque pour

le témoin de ce péril (condition qui figurait en l’alinéa 1 de l’article 4 de la loi de 1941, auquel

renvoyait l’article 4 & 2). La condition de dommage final disparaît du texte.

Le péril doit être imminent et constant, nécessitant une intervention immédiate (Crim. 31 mai 1949,

JCP 1949, 4945, obs. MAGNOL ; 13 janvier 1955, JCP 1955, 8560, obs. PAGEAUD). Avec le

nouvel article 223-6, le risque contre la vie, ou laissant redouter des atteintes corporelles graves,

menaçant mais non encore réalisé, peut être prévenu.

Donc, refus de soins à une personne, ce qui suppose qu’elle ne soit pas morte (Crim., 1er février

1995, Bull. n° 74).

Se pose alors le problème connexe d’application de la déontologie, même après la mort (Cons. Etat,

arrêt Milhaud, et article 2 & 2 du nouveau Code de déontologie).

Après la mort, on ne touche au corps que dans les conditions légales de prélèvement (loi du 29

juillet 1994).

Mourante ? C’est encore une personne. Nous nous trouvons devant le problème classique de

l’abstention de soins (article 37 / 38 du Code de déontologie) : c’est la question de soins

proportionnés ou non. Il faut éviter ici le faux problème de l’euthanasie active ou passive. A

l’abstention de secours, peut se joindre la provocation au suicide (article 223-13 du Code pénal).

Cette demande d’assistance médicale au suicide (arrêt «Sue Rodriguez», Cour Suprême du

Canada, août 1993) est très sévèrement considérée : il y a infraction, même si l’échec final de la

thérapeutique sur le mourant est à prévoir (Crim. 21 janvier 1954, JCP 1954, 8050, obs.

PAGEAUD).   «Grièvement blessée, elle vivait encore» (Crim. 14 nov. 1989, GP 12-13 octobre

1990).

Début de la vie ?
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Nouveau-né issu vivant (Crim. 4 août 1949, Bull. n° 275 ; Crim. 23 août 1955, Dalloz 1955, 575 ;

Crim. Paris 3 décembre 1948, JCP 1949, 4931, obs. PIERRARD.

et même non-viable, pourvu que vivant. On pensera aux implications de cette définition implicite de

la personne, et à la relativité du critère de viabilité.

Quid de l’enfant conçu ? C’est le problème des soins forcés ;

Quant à l’entrave à l’IVG (loi du 27 janvier 1993), lire le jugement du Tribunal correctionnel de Paris

du 4 juillet 1995 (il y a appel) et comparer avec l’arrêt du Tribunal correction de Rouen du 9 juillet

1975, Dalloz 1976, 5321, note ROUJOU DE BOUBEE : L’»état de détresse» n’est pas le péril de

l’article 63. Qui est, d’ailleurs, en péril en cas d’IVG ? C’était le dossier de «provocation», comme

l’affaire «Demolombe» dont on parlera, en matière de refus de vente.

L’infraction est importante en ce qu’elle aide à la définition de la personne>

Elle est aussi importante en ce qu’elle fixe le Sacerdoce médical.

B) Refus de soins comment ?

En connaissance de cause, il ne s’agit pas de l’erreur de diagnostic (Crim. 3 février 1993, Bull. p.

137 ; JCP 1992, 4, 1386). C’est l’appréciation par le médecin selon sa conscience et ses règles

professionnelles (Crim. 31 mai 1949) qui lui permettent de s’assurer de ce que le péril ne requiert

pas son intervention, qui le poussent à «s’informer de l’état du patient pour se faire une opinion

éclairée» (Crim. 15 mars 1961, Bull. 162). Il doit faire assurer les soins s’il ne peut se déplacer

(article 9 du Code de déontologie) ; il suffit que le médecin soit informé du péril. Certains souhaitent

que le médecin puisse invoquer son état de fatigue (LEVASSEUR ; VOUIN et RASSAT n° 189).

C’est douteux, et en tout cas inconcevable en cas de garde médicale (Crim. 17 février 1972 Bull.

68). Mais se pose le problème des priorités en cas de patients multiples (problème en médecine

militaire ou d’urgence) ; Paris 13 janvier 1984 (Dalloz 1984, IR 146) : il n’y a pas de faute lorsque

s’impose un ordre de priorités médicalement objectif.

L’étude de l’infraction orienterait vers celle de l’organisation des gardes, qui soulève quelques

difficultés (article 77 nouveau du Code de déontologie) susceptibles d’aller jusqu’à la responsabilité

du Conseil département de l’Ordre. L’Ordre national étude la question (Rapport COLSON)...

- Problème de refus de soins par le malade

Refus obstiné voire agressif du malade : Crim. 3 janvier 1973, RSC 1973, 693, obs. LEVASSEUR),

mais après une information éclairée (CA Toulouse, 15 février 1971, GP 1972, 1, som. 35). Le devoir

du médecin est de rappeler les risques en cas de refus (article 35 du Code de déontologie).

- Vaincre le refus ? L’article 16-3 du Code civil reprend les réserves de la Cour de cassation et

du Conseil d’Etat en cas d’urgence. Mais l’article 36 §2 du Code de déontologie impose, ou permet

(?), le retrait après information.

Alors, qu’en est-il des soins palliatifs ? Les articles 37 / 38 du Code de déontologie les visent

explicitement. Si le malade refuse tous autres traitements, il n’y a pas infraction pénale

(Jurisprudence de 1973), mais disciplinaire ?

Oui, répond le Conseil d’Etat, le 29 juillet 1994 (Revue de droit sanitaire et sociale 1995, 57, note
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critique DUBOUIS). Contra Conseil d’Etat 6 mars 1981 (même revue 1981, 413, conclusions

LABETOULLE, note M. DUBOUIS). L’arrêt de 1994 punit l’application de remèdes illusoires

(Jurisprudence constante) mais non vraiment celle de remèdes proportionnés (palliatifs). Nous

suivons les critiques de M. DUBOUIS.

Vogue des soins palliatifs... Si on avait le temps, on parlerait des comités d’éthique «de fin de vie».

C’est peut-être une technique de décharge de responsabilité morale du médecin... A étudier. On sait

que le législateur a cru devoir imposer ce qui allait de soi, la prise en charge de la douleur ; faut-il

une loi par acte thérapeutique ? Imposons au législateur de lire le Doyen J. CARBONNIER (en

l’espèce, Cf. loi du 4 février 1995, articles L. 710-3-1 et 2 nouveaux du Code de la santé publique).

L’article 223-6 du Code pénal n’a rien modifié.

On ajoutera la faute personnelle détachable du praticien refusant de se déplacer (Crim. 2 avril 1992,

Dalloz 1992, IR207 ; JCP 1992).

- Problèmes connexes : Organisation des urgences privées et publiques. Obligation de garde

et astreintes. Contrats d’assistance (Cf. N. PIGANEAU : L’assistance aux personnes en difficulté) :

la société ne parait pas avoir d’obligation de résultat (Civ. I, 27 février 1985, GP 30 et 31 octobre

1985, pan. 235).

Les médecins se sont beaucoup crus menacés par cette incrimination. Le rapport du GAMM sur

l’exercice 1984 (Conc. Méd. 16 septembre 1995), qui relève seulement 143 plaintes pénales (contre

181.164 sociétaires et alors que chaque année il y a environ 365 millions d’actes médicaux),

mentionne 20 plaintes de ce chef (non-déplacement ou refus d’attendre le SMUR), et encore ce

chiffre cumule les plaintes pénales et disciplinaires.

Infraction voisine d’obstacle aux secours (article 223-5) ; entrave aux mesures d’assistance. En cas

de grève médicale ou hospitalière, pourquoi pas ? (Comp. Cass. Soc. du 5 décembre 1989, Revue

de droit sanitaire et social 1990, 4, 687).

§ 2)  Refus des soins considérés comme prestations de services

Voir les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, a priori non propres au médecin.

Ces textes figurent au chapitre des atteintes à la dignité de la personne, ce qui oriente

l’interprétation (en outre : article 16 du Code civil). On part du refus de prestation de service de

l’ancien article 416 (discrimination) et de l’article 30 de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 (Droit

commun du refus de vente ou prestation de services), sauf motif légitime. Cet article 30 est abrogé

(Loi du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation). C’est l’article L. 122-1 du Code de la

consommation, qui ne suppose pas la discrimination. Il y a donc deux hypothèses (Cf. Lamy Droit

de la consommation 1996, n° 940 et s.) :

A) Refus non-discriminatoire

Peut-on qualifier l’acte médical de prestation de service ?

Oui, au regard 

- du Droit de la consommation

- du Droit européen
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Ceci dénature l’acte médical, mais la jurisprudence est établie : Affaire Demolombe (pharmacie).

Motif légitime :

Il y a notion de motif légitime dans les normes déontologiques (article 47). Dans la clause de

conscience en général : c’est le problème de la bioéthique et de la clause de conscience. Le libre

choix est bilatéral. On avait relevé un motif légitime dans l’affaire de la pharmacienne, comme dans

celle de l’établissement thermal (Paris, 2 mai 1991, GP 12 septembre 1991, 12, note MARCH) : le

suivi de la cure est indissociable du traitement par le médecin attaché à l’établissement (le curiste

n’acceptait pas ce suivi, ce qui mettait en jeu le libre choix) (sur renvoi de la Chambre criminelle du

14 mai 1990, Dalloz 1990, IR 180). L’article L. 122-1 du Code de la consommation interdit le refus

de prestation de service à un «consommateur», sauf motif  légitime, et le renvoi à l’article L. 113-2

établit qu’il vise toutes les activités de services, y compris du fait des personnes publiques. L’article

L. 141-1 reprend pour les conditions de la constatation, les dispositions de l’ordonnance du 1er

décembre 1986. On a donc conservé une forme de refus encore illicite, malgré l’abrogation de

l’article 30 de l’Ordonnance de 1986. L’article 33 du décret du 29 décembre 1986 fait de ce refus

une contravention de 5ème classe (Lamy de droit économique 1995, p. 318 et 1996, p. 337).

Certes, le texte figure à un chapitre «pratiques commerciales illicites», mais le renvoi par l’article L.

122-1 à l’article L. 113-2 confirme qu’il vise toutes les activités de prestations de services (en ce

sens, point de départ : Conseil d’Etat du 23 février 1949, Faveret, Rec. 88).

B) Refus discriminatoire

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal punissent cette forme de refus des services qui, sous

l’empire du texte ancien (article 416) avait profité déjà à des invalides, et ils atteignent les personnes

morales (article 225-4). Il s’agit ici du refus de soin fondé sur les éléments inscrits sur l’article 225-1 :

«Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

«Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes

morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du

handicap, des mœurs, des opinons politiques, des activités syndicales, de

l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,

une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces

personnes morales».

On y lit entre autres l’état de santé, le handicap, les mœurs, la race. Ce n’est pas exhaustif. On fera

valoir que le médecin est justement là pour traiter quiconque, et surtout ceux qui inspirent à autrui

les plus tristes sentiments.  C’est aussi le faux-dilemme de l’avocat ! La solution est classique, en

Droit humanitaire comme en déontologie. L’article 8 du Code de déontologie de 1941 le faisait déjà

comprendre (Bull. Ordre des médecins 1941, 14) ; l’article 16 lui imposait le devoir d’humanité
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s’opposant au droit de refus de soins, tandis que le Code de 1947 (article 6) imposait le traitement

quels que fussent les sentiments inspirés au médecin par le malade. Le problème se pose

aujourd’hui, non pas en tant du fait des origines ou appartenances des patients, mais de celui de

leur contagiosité (SIDA), et l’on a observé des cas de refus (dentistes). Ces comportements sont

contraires au sacerdoce médical, même s’il y a des exemples anciens en cas d’épidémie de peste.

Au Québec, la Cour Supérieure (Hamel/Malaxos, 1994, RJQ 173) délaie sur de longues pages

l’évidence en s’appuyant sur la ‘Charte» québécoise excluant la discrimination. On fera attention à

ces Chartes qui permettent n’importe quoi (Aff. Sue Rodriguez, en 1993). En droit français, cette

contagiosité n’est pas un motif suffisant de retrait.

Le médecin peut-il invoquer le fait justificatif de l’article 47 §2 du Code de déontologie ? Non.

D’abord, parce que ce n’est qu’un règlement ; ensuite parce que l’article 225-1, en conservant le

critère du sentiment éprouvé, neutralise l’article 47 §2, qui ne joue qu’en cas de refus non-

discriminatoire.

Et les devoirs d’humanité et de dévouement, sont également déontologiques.

Ici, la clause de conscience ne joue plus. Son objet n’est pas de sélectionner les patients, mais les

actes réclamés considérés comme contraires aux exigences de la conscience médicale,

intrinsèquement et non par rapport au demandeur intuitu personae.

II. LE SECRET

Une autre forme de refus indirect des soins est l’omission de la déclaration en cas d’omission de

soins dus par autrui, ou de délaissement, ce qui va nous faire remonter vers les principes du respect

du secret, en partant des cas de révélation (du moins certains) face à l’abandon d’une personne

affaiblie.

§ 1) La déclaration de soins dus à autrui

A) Révélation en cas de délaissement

Si l’article 226-13 du Code pénal confirme le devoir de secret, l’article 226-14 autorise certaines

révélations, en couvrant celles-ci du fait justificatif de la permission de la loi. Mme THOUVENIN

serait plus compétente que moi pour traiter ce sujet (sa  thèse, ses fascicules au Traité de Droit

médical et hospitalier).

D’une part :

Information des autorités judiciaires, médicales (Ordre), en cas de sévices ou privations au

détriment :

- d’un mineur de 15 ans

- d’une personne affaiblie (potentiellement tout malade en état un peu grave : Problème de limites).

D’autre part :

Le médecin est spécialement autorisé à informer  des sévices sexuels, avec l’autorisation de la

victime. Laissons ce point particulier, et fixons-nous sur le premier, le médecin pouvant être «celui

qui informe».
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B) Informer de quoi ?

- De privations (terme repris par l’article 44 du Code de déontologie) pouvant être de soins.

- Du refus de soins (sur mineur de 15 ans : article 227-15 du Code pénal). L’autorité parentale est

remise à ses titulaires pour protéger la santé de l’enfant (article 371-2 du Code civil). Ce n’est pas

le choix d’un traitement discutable (Nancy, 3 décembre 1982, JCP 1983, 20081, obs. RAYMOND ;

GP 1984, 1, 132, note Mme DORSNER-DOLIVET). C’est le délaissement, moins brutal mais aussi

dommageable que le délaissement stricto sensu de la personne hors d’état de se protéger (article

223-3 du Code pénal). C’est le délaissement du mineur de 15 ans (article 227-1), quand les

circonstances ne permettent pas d’assurer sa santé (Cf. Guy RAYMOND et Ch. BARRETEAU-

RAYMOND : Droit de l’enfance et de l’adolescence, Litec, 1995 ; C. NEIRINCK : Le droit de

l’enfance Encycl. Delmas 1993).

C’est alors que le médecin peut informer l’autorité judiciaire ou médicale. L’article 434-3 l’excepte

de l’obligation d’informer, mais l’article 226-14 l’inclut dans la permission d’informer par exception

expresse à l’article précédent (le secret).

Il faut comprendre le fondement du secret : il s’agit de l’intérêt des malades (article 4 du Code de

déontologie) pour que leur vie privée (Comp. Droit à l’image) ne soit pas révélée, et non pour qu’ils

soient menacés au nom d’un secret mythique. Ce serait un paradoxe. Ici, l’information pré-suppose

l’infraction commise par autrui (les personnes en charge de l’enfant ou de la personne affaiblie).

Il y a des problèmes connexes : qui est en charge de l’inconscient (théorie es protecteurs naturels) ?

Le mineur peut-il décider seul en matière médicale (la majorité médicale anticipée ) ?

§ II) Principes du respect du secret

A) Les théories en présence

- Ordre public et intérêt de la profession

- Intérêt du patient et respect de sa vie privée

- Droit ou devoir du médecin ? (cf. Mme THOUVENIN et les travaux de la Commission RENE).

Il y a eu une transformation indue de l’obligation en privilège.

- Vie privée : (la position de la jurisprudence est à l’opposé de la Chambre criminelle). Se pose

le problème de la divulgation aux proches de certaines données (SIDA). L’article 35 §2 du Code de

déontologie règle la question dans le sens souhaité par la Commission RENE (à l’encontre de

l’Académie de médecine). Mais l’alinéa 3 permet la révélation aux proches lorsque le pronostic,

grave est devenu fatal.

B) Textes nouveaux

L’article 226-13 a-t-il modifié ces principes ?

Il conserve la notion de dépositaire du secret (et non pas propriétaire) ; celle de l’état ou de la

profession à l’origine de la connaissance. Il met l’accent sur l’information à caractère secret, mais

cela ne modifie pas substantiellement l’obligation médicale. Le médecin est fondu parmi les

multiples dépositaires habituels ou occasionnels des informations secrètes. Pour certains, il est

avantageux qu’ils ne soient pas nommés ; on peut penser que la loi a préféré d’une part consacrer

tous les élargissements de la jurisprudence de l’ancien article 378, d’autre part permettre à celle-ci
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de développer la liste des «personnes» comme la liste des informations, confiées ou surprises, ou

devinées, pourvu que ce soit par état ou  profession. Ici, est en jeu la jurisprudence écartant

l’incrimination lorsque le fait est confié au médecin en qualité d’ami ; celle-ci ne fait pas perdre l’état.

Les auxiliaires du médecin sont peut-être plus nettement visé. L’article 72 du Code de déontologie

institue une responsabilité disciplinaire du fait d’autrui en cas de violation du secret, surtout du fait

de la violation de la correspondance. C’est la loi du 1er juillet 1994, complétant celle du 6 janvier

1978, qui modernise la répression (article 226-18) en cas de traitement automatisé de données

nominatives ayant pour fin la recherche en matière de santé. Et pour l’ensemble des articles 226-

16 et suivants du Code pénal. Tout le droit pénal médical n’est pas dans le Code pénal à l’origine.

Les lois bioéthiques donnent de curieux exemples de «méthode» législative de codification. On en

voit un exemple en ce droit de la recherche biomédicale. Des dérogations au secret sont permises

par l’article 40-3 nouveau de la loi de 1978 (loi du 1er juillet 1994) : Le médecin peut transmettre

ses données nominatives en cas de traitement de données utilisables pour une recherche dans le

domaine de la santé (ce qui suppose l’avis d’un comité consultatif, art. 40-2). En principe, les

données transmises par le thérapeute sont codées. Cependant, elles peuvent devenir

transparentes dans des cas tellement larges que tout est possible, sous réserve de l’autorisation de

la CNIL après l’avis du Comité consultatif. Certes les personnes utilisant lesdites données sont

astreintes au secret de l’article 226-13 du Code pénal. On est en présence d’un secret élargi,

dénaturant la notion de secret partagé. Le groupe de recherches  travaillant sous la direction de

Mme de LAMBERTERIE et de M. LUCAS s’est interrogé sur l’utilité de données nominatives en

recherche de santé, en général. Ce n’est pas, en effet, évident. Quant au sujet, il peut s’opposer à

l’usage des données le concernant (article 40.4 nouveau). Encore faut-il qu’il soit au courant, ce qui

est imposé par l’article 40-5 dont il faudrait connaître l’application pratique.  Si le traitement des

données est fait sans information préalable, ou en dépit de l’opposition, l’article 226-18 du Code

pénal joue théoriquement.

On constate un équivalent de la levée de ce secret hors utilisé pour le sujet, donc un détournement

dans les rapports médecins/CPAM (loi du 4 janvier 1993) : L’article L. 161-29 du Code de la sécurité

sociale prévoit la communication des numéros de code des actes effectués, des prestations servies

et des pathologies diagnostiquées. Ceci est de la plus haute gravité, alors qu’est également prévu,

de plus, le traitement informatisé de ces données dans le but de participer à l’évolution des

dépenses de santé. Ceci donne connaissance au personnel des CPAM de cet ensemble

d’indiscrétions. Certes, il est écrit que seul le service du médecin-conseil a connaissance des

données nominatives associées au code de la pathologie, mais c’est très théorique même avec

l’obligation au secret du personnel des caisses. La finance l’emporte sur l’humanisme. On verra à

l’usage ce que fera le Comité national prévu par l’article L. 161-30.

Ce droit devient même européen avec la proposition de directive (modifiée, JOCE 13 avril 1995,

position commune 1/95 du 20 février 1995) qui une fois encore, fait passer l’acte médical dans le

domaine du marché intérieur de l’Union européenne. Il est question de protéger toute personne

identifiée ou identifiable à l’occasion du traitement automatisé ou manuel des données. Celles

relevant de la vie privée peuvent être traitées, par dérogation, sans consentement explicite pour
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répondre à des besoins spécifiques de santé : par exemple, de gestion d’assurance-maladie,

recherche scientifique. L’article 8-1 interdit le traitement des données révélant la santé, sauf

consentement explicite certes, mais aussi sauf d’importantes autres exceptions non imposées par

l’intérêt vital du sujet (Cf. article 8-3). C’est un document donnant d’une main et retenant de l’autre,

confus et amphigourique.

Forme de violation des secrets de la personne :

Détourner de leur finalité, les données génétiques, les recherches sans son consentement,

l’identifier par les empreintes génétiques sans son consentement (articles 226-25 et suivants du

Code pénal) ; (les personnes morales en sont responsables, article 226-3).

Ou encore, divulguer une information identifiant les donneurs et receveurs de gamètes (article 511-

10 du Code pénal). C’est le droit pénal moderne que le Colloque de 1987 à Freiburg imBreisgau

n’envisageait même pas encore, sauf erreur !

III. INNOVATION THERAPEUTIQUE

§ 1) La révolution juridique de la loi du 20 décembre 1988 (modifiée)

Quel fut le mouvement du Droit ?

A) En droit pénal classique

L’indifférence au mobile et au consentement en dehors de l’ordre public, et l’exigence de la finalité

thérapeutique, condamnaient l’expérimentation non liée au traitement du sujet. (Depuis le jugement

du Tribunal correctionnel de Lyon du 15 décembre 1859 et l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre

criminelle, du 1er juillet 1937 : stérilisés de Bordeaux).

B) Incidence de documents nouveaux ?

Ils étaient insuffisants dans notre ordre interne :

- Nuremberg - 1947 - Mythe ou réalité ?

- Helsinki-Tokyo (Déclaration AMM)

- Pacte ONU sur les Droits civils

- Directives de Manille du CIOMS

Insuffisance des textes réglementaires du Code de la santé publique.

Arrière-ban du refus de l’assureur (Cf. Actes du Colloque d’Octobre 1985), car la faute volontaire

n’est pas assurable.

Mythe avancé du vide juridique (mythe profitable) !

Montée de l’auto-régulation (Comités conseillés par «Helsinki» et la Déclaration CIOMS de Manille

- USA) depuis longtemps. CCNE en 1985. Sens de l’auto-régulation.

On ne crée pas le Droit : on le modifie (le discours est biaisé) : tout semblait imposer une réforme.

§ 2) Les limites pénales actuelles

A) Le Code pénal

Il contient peu de choses sur ce sujet précis : les articles 223-8 et 223-9 répriment l’expérimentation

sans consentement préalable, ou après retrait de celui-ci. Ils frappent la personne morale
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responsable (promoteur) autant que la personne physique (promoteur/investigateur). On peut

imaginer une forme de responsabilité pénale hospitalière, ou celle des CCPPRB et autres comités...

B) Loi «HURIET» modifiée en 1990 et en 1994

Textes partiels dans le Code de la santé publique :

L’article L. 209-19 renvoie à l’article 223-8 du Code pénal (absence de consentement), ce qui

recoupe les violences volontaires de droit commun.

L’article L. 209-19 punit aussi la violation des articles 209-4, 209-5, 209-6 dont les exigences

concernent les personnes affaiblies.

(Il faut ajouter l’article 10 du Code de déontologie, plus large, et l’infraction d’abus de

faiblesse d’autrui (article 319-4 du Code pénal, si la recherche peut lui être gravement

préjudiciable». A priori, elle ne l’est pas : article L. 209-2 du Code de la santé publique.

Il faut une maladie, une faiblesse, une infirmité).

L’article 209-18-1  vise les recherches sur le «mort cérébral» : l’article 225-17 du Code

pénal (protection du cadavre) est écarté si la recherche est réalisée avec consentement.

L’article 511-4 du Code pénal alinéa 2, punit l’entremise pour la fourniture de produits ou

tissus à titres onéreux (même sur les cadavres). Ceci est un préalable de la recherche.

L’article 511-19 concerne l’expérimentation sur l’embryon en violation de l’article L. 152-8.

L’article L. 209-21 vise le promoteur non assuré.

L’article 226-30 concerne l’identification génétique.

Personnes morales :

Leur cas est prévu par l’article 511-28 du Code pénal dans les matières visées dans les articles 511-

1 à 511-27 inclus. C’est l’eugénisme, les prélèvements et obtention d’organes ou tissus, gamètes,

la PMA... Certes, les personnes physiques elles aussi sont punissables... Mais ces textes de droit

pénal bioéthique ne sont pas propres à l’innovation thérapeutique, même s’ils frappent certaines

formes d’innovation médicale, ce qui est différent : par la volonté de la loi, la médecine n’est plus

exclusivement thérapeutique. On ne parle pas de la recherche biomédicale (sauf sur l’embryon).

L’article L. 209-19-1 du Code de la santé publique les vise aussi pour les recherches pratiquées à

l’encontre des exigences des articles L. 209-4 à 209-6 (personnes affaiblies) et sans consentement

des proches en cas d’urgence (article L. 209-9 in fine).

Adde : article 521-1 et 2 : recherches sur animaux. C’est un autre problème autonome (les

Droits prétendus de l’animal sont en arrière-plan).

La loi du 25 juillet 1994, dernier avatar à ce jour du texte précité de 1988, annonce celle du 29 juillet

sur les dons et les PMA (en faisant  comme s’il n’y avait pas eu saisine du Conseil Constitutionnel)

en créant les articles 511-7 et suivants du Code pénal. C’est le droit pénal de la «bioéthique»,

surchargé en infractions bruyamment fulminées. On verra par exemple l’article 227-12 du Code

pénal (mères porteuses/intermédiaires), tout le titre sur l’éthique dans le Code pénal (article 511-1

et suivants), repris aux articles L. 674-2 et suivants du Code de la santé publique
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