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Les premières Lois de Bioéthique1 ont été adoptées en France en 1994.
Le législateur avait alors inscrit le principe de leur révision au bout de
5 ans.
Un projet de loi de révision n’a en fait été déposé qu’en juin 2001 et
la loi relative à la Bioéthique a finalement été promulguée le 6 août
20042.
L’article 17 de cette loi de 2004 avait alors donné lieu à l’article
L.611-18 du Code de la Propriété Intellectuelle excluant le corps
humain mais aussi
a) les procédés de clonage des êtres humains ;
b) les procédés de modification de l’identité génétique de
l’être humain ;
c) les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles
ou commerciales ; et
d) les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant
que telles ;
des inventions brevetables et précisant que « Seule une invention
constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du
corps humain peut être protégée par brevet » (1ère phrase du 2ème
alinéa).
Nous arrivons à présent au terme d’une nouvelle période de 5 ans pour
procéder à la révision de la loi de 2004, mais le processus est en fait
amorcé depuis 2008.
Des rapports ont en effet été demandés par le gouvervement au
Conseil d’Etat et à l’Agence de Biomédecine (créée par la loi de 2004),
et des groupes de travail, notamment de parlementaires – se sont
constitués. De plus, en novembre 2008, le Président de la République a
instauré le comité de pilotage des « Etats Généraux de la Bioéthique »
sous l’autorité de Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, dont les «
forums citoyens » se sont tenus en juin 2009, à Marseille, Rennes et
Strasbourg.
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La loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des donnés nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, la loi n° 94-653 du 29 juillet
1994 relative au respect du corps humain, et la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et des produits du corps humain, à
l’assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal.

2

La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la Bioéthique.
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Un colloque s’est tenu à Paris le 23 juin pour présenter la synthèse des
travaux de ces Etats Généraux et un rapport, remis à l’Elysée, a été
rendu public le 16 juillet 2009.
Ce bilan alimentera le débat parlementaire qui devrait débuter à
l’automne 2009 et donner lieu à un projet de loi en 2010.
Rappelons que les Lois de Bioéthique visent à encadrer le
développement du progrès médical pour protéger les droits
fondamentaux de la personne dans les domaines suivants :
1. le prélèvement et la greffe d’organe, de tissu et de cellule ;
2. l’assistance médicale à la procréation ;
3. le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire et la
génétique ; et
4. la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires
humaines.
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Pour le moment, nous ne disposons d’aucune information en faveur
d’une quelconque modification ou nouvelle insertion dans le Code de
la Propriété Intellectuelle.
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Paris, le 4 septembre 2009.
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