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D
ans le discours qu’il prononce le 11 décem

bre 1968 à l’occasion de sa rem
ise

du prix N
obel de la paix, R

ené C
assin confère à la D

éclaration universelle des
droits de l’hom

m
e la portée du « prem

ier m
anifeste d’ordre éthique que l’hum

anité
organisée ait jam

ais adopté ». 
Soixante ans après son adoption le 10 décem

bre 1948 par l’A
ssem

blée générale de
l’O

N
U

, les professionnels de santé ainsi que tous ceux qui œ
uvrent dans le quotidien

du soin com
prennent le processus engagé après la Shoah com

m
e relevant d’une res-

ponsabilité qui les concerne de m
anière spécifique. L

e code de N
urem

berg (1947)
constitue de ce point de vue un devoir de m

ém
oire et un appel à la vigilance. 

C
ette pensée pour notre tem

ps, nécessaire face aux défis qu’il nous faut assum
er

ensem
ble, trouve son inspiration et sa légitim

ité dans les com
bats m

enés contre
l’obscurantism

e et la barbarie, afin de parvenir à l’avènem
ent des droits de

l’hom
m

e. N
ous som

m
es com

ptables, dépositaires à titre personnel et au sein de nos
dém

ocraties de cette part du patrim
oine de l’hum

anité élaboré à travers de diffi-
ciles conquêtes encore inachevées et dont l’extrêm

e précarité nous interpelle.
A

lors que la F
rance s’apprête à engager dans le cadre d’une concertation nationale

la révision de la loi relative à la bioéthique (2004), le recours aux principaux textes
élaborés s’avère d’autant plus indispensable que s’accentuent les incertitudes, les
peurs et les risques générés par les applications de savoirs dont on ne parvient
qu’im

parfaitem
ent à m

aîtriser les développem
ents. D

e telle sorte qu’il ne paraît
pas insensé de se dem

ander si les « droits de l’hom
m

e » préserveront une certaine
pertinence là où d’autres principes et finalités s’im

posent insidieusem
ent, au nom

d’un « bien » dont on n’ose plus m
êm

e discuter les fondem
ents.

C
et ouvrage s’attache à com

prendre le sens d’engagem
ents assum

és au nom
 d’une

conception exigeante de la dignité hum
aine et par fidélité à un idéal qui élève, lorsque

cela est nécessaire, au-delà des tragédies de l’histoire, des désespoirs qui épuisent les
dernières forces. Il concerne donc chacun d’entre nous.

E
m

m
anuel H

irsch 
D

irecteur de l’E
space éthique/A

P
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P
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professeur d’éthique m
édicale à l’université P
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Sous la direction de Benjam

in Pitcho – V
alérie Sebag-D

epadt 
    Som

m
aire  

  Introduction générale :  p. 9 
 1

ère partie – Les textes fondateurs  
Introduction : p. 15 
 C

hapitre I – Les textes généraux : p. 18 
Texte n° 1 
C

harte des N
ations U

nies, San Francisco, 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945  
Texte n° 2   
Préam

bule de la C
onstitution française de la 4

e R
épublique française, 27 octobre 1946 

Texte n° 3   
D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e, O
N

U
,  10 décem

bre 1948 
Texte n°4  
D

éclaration am
éricaine des droits et devoirs de l'hom

m
e 

D
éclaration adoptée à la 9e C

onférence Internationale A
m

éricaine, B
ogota, C

olom
bie, 1948 

Texte n° 5 
C

onvention de sauvegarde des D
roits de l'H

om
m

e et des Libertés fondam
entales telle 

qu'am
endée par le Protocole n° 11, C

onseil de l’Europe, R
om

e, 4 novem
bre 1950 

Texte n°6   
C

onstitution du 4 octobre 1958, Préam
bule  

Texte n° 7 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, O

N
U

,  N
ew

 Y
ork, 16 décem

bre 1966  
Texte n° 8 
Pacte international relatif aux droits économ

iques, sociaux et culturels, O
N

U
, A

ssem
blée 

générale, 16 décem
bre 1966 

Texte n° 9   
D

éclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et 
au profit de l'hum

anité, O
N

U
, 10 novem

bre 1975 
Texte n° 10  
C

onvention am
éricaine relative aux droits de l'hom

m
e (Pacte de San Jose, C

osta R
ica), 21 

novem
bre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978 

Texte n° 11  
C

harte africaine des droits de l'hom
m

e et des peuples, N
airobi (K

enya), le 27 juin 1981  
Texte n° 12 
D

éclaration islam
ique universelle des droits de l’hom

m
e, C

onseil islam
ique pour l’Europe, 

U
N

ESC
O

,  19 septem
bre 1981 
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Texte n° 13  
Protocole additionnel à la convention am

éricaine relative aux droits de l’hom
m

e traitant des 
droits économ

iques, sociaux et culturels, "Protocole de San Salvador", 17 novem
bre 1998 

Texte n° 14   
D

éclaration du C
aire sur les droits de l’hom

m
e en Islam

, O
C

I,  5 août 1990 
19

e conférence islam
ique des m

inistres des A
ffaires étrangères  

Texte n° 15  
D

éclaration de V
ienne, C

onférence m
ondiale sur les droits de l’hom

m
e, V

ienne, 15-25 juin 
1993 
Texte n° 16 
C

harte sociale européenne (révisée) 
C

onseil de l’Europe, Strasbourg, 3 m
ai 1996 

Texte n° 17  
D

éclaration du m
illénaire des N

ations U
nies, A

ssem
blée générale de l’O

N
U

, N
ew

 Y
ork, 8 

septem
bre 2000  

Texte n° 18 
C

harte des droits fondam
entaux de l’U

nion Européenne,  
C

onseil et Parlem
ent européen, 7 décem

bre 2000  
Texte n° 19  
C

ode civil, Titre prélim
inaire, Livre prem

ier, Titre I, C
hapitre II, A

rticles 16 à 16-9 
Texte n° 20  
La nouvelle C

harte arabe des droits de l’hom
m

e, Ligue des Etats arabes, Tunis, m
ai 2004 

 C
hapitre II – Les textes spécifiques à la situation des fem

m
es : p. 125 

Texte n° 21  
C

onvention sur l’élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination à l’égard des fem

m
es, 

O
N

U
, 8 décem

bre 1979 
Texte n° 22  
C

onvention interam
éricaine sur la prévention, la sanction et l’élim

ination de la violence contre 
la fem

m
e, 9 juin 1994 

Texte n° 23  
D

éclaration de B
eijing, O

N
U

, 15 septem
bre 1995 

Texte 24  
R

ecom
m

andation générale n° 24, Les fem
m

es et la santé, O
N

U
, 2 février 1999 

Texte n° 25  
Protocole à la charte africaine des droits de l’hom

m
e et des peuples relatifs aux droits des 

fem
m

es, O
U

A
, 11 juillet 2003 

 C
hapitre III – Les textes spécifiques à la situation des enfants : p. 150 

Texte n° 26  
D

éclaration dur les m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants, A
M

M
, 1995 

Texte n° 27  
C

harte de l’enfant hospitalisé, U
N

ESC
O

, O
M

S Europe, 1989 
Texte n° 28 
C

onvention de N
ew

 Y
ork relative aux droits de l’enfant, O

N
U

, 1991 
Texte n° 29 
D

éclaration d’O
ttaw

a sur le droit de l’enfant aux soins de santé, A
M

M
, 1998 

  2
èm

e partie – Les règles relatives aux pratiques soignantes  
Introduction : p. 171 
C

hapitre I – Les grands principes  
Section 1 – Le droit à la santé 
Introduction : p.173 
Textes : p. 175 
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Texte n° 30  
D

éclaration d’A
lm

a-A
ta, C

onférence internationale sur les soins de santé prim
aire, O

M
S, 1978 

Texte n° 31 
D

éclaration sur l’accès aux soins de santé, A
M

M
, 1988 

Texte n° 32 
D

éclaration de C
openhague, Som

m
et m

ondial pour le développem
ent social, O

N
U

, 1995 
Texte n° 33  
C

harte de Ljubljana, Sur la réform
e des systèm

es de santé, O
M

S Europe, 1996 
Texte n° 34  
D

éclaration sur les directives pour l’am
élioration continuelle de la qualité des soins de santé, 

A
M

M
, 1997 

Texte n° 35 
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de m

odernisation sociale 
Texte n° 36  
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
Texte n° 37 
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance m

aladie, actualisée et codifiée au C
ode 

de la sécurité sociale 
Texte n° 38 
R

ecom
m

andation R
ec(2006)18 du C

om
ité des M

inistres aux Etats m
em

bres sur les services de 
santé dans une société m

ulticulturelle, adoptée par le C
om

ité des M
inistres le 8 novem

bre 2006 
 Section 2 – Les droits des m

alades 
A

 – En situations générales 
Introduction : p. 208 
Textes : p. 211 

Texte n° 39  
C

harte européenne du m
alade usager de l’hôpital, adoptée par le C

om
ité H

ospitalier de l’U
nion 

européenne, 9 m
ai 1979 

Texte n° 40 
Prise de position de l’A

M
M

 sur la Protection des intérêts du patient, 1993, 2006 
Texte n° 41 
D

éclaration sur la prom
otion des droits des patients en Europe, O

M
S, 28-30 m

ars 1994 
Texte n° 42 
D

éclaration de Lisbonne sur les droits des patients,  A
M

M
, 1

er septem
bre 1995 

Texte n° 43  
Loi n° 2002-303, relative aux droits des m

alades et à la qualité du systèm
e de santé, 4 m

ars 
2002, actualisée, codifiée au C

ode de la santé publique (extraits) 
Texte n° 44 
Lois n° 2002-303 du 4 m

ars 2002 relative aux droits des m
alades et à la qualité du systèm

e de 
santé 
Loi n° 2002-1577 du 30 décem

bre 2002 relative à la responsabilité civile m
édicale 

Loi n° 2004-810 du 9 août 2003 relative à la politique de santé publique 
Texte n° 45 
C

ode pénal (extraits) 
Texte n° 46  
C

ode de la santé publique, partie réglem
entaire (extraits) 

Texte n° 47 
D

écret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnem
ent des centres hospitaliers 

et des hôpitaux locaux, extraits 
Texte n° 48  
C

harte de la personne hospitalisée 
C

irculaire D
H

O
S/E1/D

G
S/SD

. 1B
/SD

. 1C
/SD

. 4A
 n

o 2006-90 du 2 m
ars 2006 relative aux 

droits des personnes hospitalisées et com
portant une charte de la personne hospitalisée 
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B – En situations de fin de vie  
Introduction : p. 252 
Textes : p. 255 

Texte n°  49 
D

éclaration de V
enise sur la phase term

inale de la m
aladie, A

M
M

, 1983 
Texte n° 50  
D

éclaration sur la phase term
inale de la m

aladie, A
M

M
, 1983 

Texte n° 51  
C

harte des soins palliatifs, SFA
P, 1996 

Texte n° 52 
D

éclaration sur le suicide m
édicalem

ent assisté, A
M

M
, 1992 

Texte n° 53  
R

ecom
m

andation 1418 (1999) relative à la protection des droits de l’hom
m

e et de la dignité des 
m

alades incurables et des m
ourants, A

ssem
blée parlem

entaire du C
onseil de l’Europe, 25 juin 

1999 
Texte n° 54  
Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs, m

odifiée et 
codifiée dans le C

ode de la santé publique  
Texte n° 55 
R

ésolution sur l’euthanasie, A
M

M
, 6 octobre 2002 

Texte n° 56  
R

ecom
m

andation (2003) du C
om

ité des M
inistres aux Etats m

em
bres sur l’organisation ces 

soins palliatifs, C
onseil de l’Europe, 12 novem

bre 2003 
Texte n° 57 
Prise de position de l’A

ssociation m
édicale m

ondiales sur les directives anticipées ("Living 
W

ills"), A
M

M
, 2003 

Texte n° 58 
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des m

alades et à la fin de vie 
Texte n° 59  
D

écret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 
2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des m

alades et à la fin de vie et m
odifiant le code 

de la santé publique (dispositions réglem
entaires)  

 
Section 3 – Les obligations des soignants 
Introduction : p. 279 
Textes : p. 281 

Texte n° 60  
Serm

ent d’H
ippocrate, (V

e ou IV
e siècle avant notre ère) 

Texte n° 61  
D

éclaration de G
enève, A

M
M

, 1948  
Texte n° 62  
D

éclaration et C
ode International d’éthique m

édicale, A
M

M
, 1949, 1968, 1983, 2006 

Texte n° 63 
C

harte de M
édecins sans frontières, 1971 

Texte n° 64 
D

éclaration sur les droits de l’hom
m

e et la liberté individuelle des m
édecins, A

M
M

, 1985 
Texte n° 65  
R

ésolution sur les droits de l’hom
m

e, A
M

M
, 1990, 1993, 1994, 1995 

Texte n° 66  
R

ésolution sur l’inscription de l’éthique m
édicale et des D

roits de l’hom
m

e au program
m

e des 
écoles de m

édecine du  m
onde entier, A

M
M

, 1993 
Texte n° 67  
Principes d’éthique m

édicale européenne, C
IO

M
S, 1995 

Texte n° 68 
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D
écret n° 95-1000 du 6 septem

bre 1995 portant code de déontologie m
édicale, actualisé et 

codifié au C
ode de la santé publique   

Texte n° 69 
C

ode de déontologie des infirm
iers 

D
écret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV

 et V
 (dispositions réglem

entaires) 
du code de la santé publique et m

odifiant certaines dispositions de ce code, inséré au sein du 
C

ode de la santé publique  
 C

hapitre II – Les applications spécifiques  
Section 1 – À

 l’égard des actes de biom
édecine 

Introduction : p. 313 
A

 – Les principes généraux en m
atière de biom

édecine : p. 315 
Texte n° 70 
C

onvention d’O
viedo pour la protection des droits de l’hom

m
e et de la dignité de l’être hum

ain 
à l’égard des applications de la biologie et de la m

édecine, C
onseil de l’Europe, 4 avril 1997 

Texte n° 71  
D

éclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’hom
m

e, U
N

ESC
O

, 2005 
 B –  les applications spécifiques en m

atière de biom
édecine  

1. L’expérim
entation m

édicale sur des sujets hum
ains : p. 334 

Texte n° 72  
C

ode de N
urem

berg, Tribunal m
ilitaire am

éricain, N
urem

berg, 1947 
Texte n° 73 
D

éclaration 
de 

M
anille, 

à 
propos 

de 
la 

recherche 
im

pliquant 
la 

participation 
de sujets hum

ains, O
M

S et C
IO

M
S, 1981 

Texte n° 74  
D

éclaration d’H
elsinki, Principes éthiques applicables aux recherches m

édicales sur des sujets 
hum

ains, A
M

M
, 17 octobre 2000 

Texte n° 75 
Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biom

édicale im
pliquant des sujets 

hum
ains, élaborées par le C

onseil des O
rganisations internationales des Sciences m

édicales 
(C

IO
M

S) avec la collaboration de l'O
rganisation m

ondiale de la Santé (O
M

S), à  G
enève, en 

2003 
Texte n° 76   
C

ode de la santé publique, partie législative, prem
ière partie, Livre prem

ier, Titre II (issu de la 
loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique) 
Texte n° 77 
C

ode de la Santé Publique, Partie législative, D
euxièm

e partie, Livre prem
ier, Titre V

, C
hapitre 

unique (issu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004)  
 2. La génétique hum

aine : p. 372 
Texte n° 78 
C

ode de la santé publique, Partie législative, Prem
ière partie : Protection générale de la santé, 

Livre 1
er : Protection des personnes en m

atière de santé, Titre III, Exam
en des caractéristiques 

génétiques, identification génétique et recherche génétique 
Texte n° 79 
D

éclaration universelle sur le génom
e et les droits de l’hom

m
e, U

N
ESC

O
, 1997 

Texte n° 80 
D

éclaration d’Inuyam
a relative à la C

artographie du génom
e hum

ain, au dépistage génétique et 
au traitem

ent génique, C
IO

M
S, 1990 

Texte n° 81 
C

onvention européenne portant interdiction de clonage d’êtres hum
ains, ,protocole additionnel, 

1998 
 3. La procréation assistée : p. 386 
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Texte n° 82  
C

ode de la santé publique, deuxièm
e partie, Livre 1

er, Titre IV
, C

hapitre Ier : D
ispositions 

générales 
Texte n° 83 
D

ispositions pénales, C
ode de la santé publique, D

euxièm
e partie, Livre 1

er, Titre V
I, C

hapitre 
II : A

ssistance m
édicale à la procréation 

Texte n° 84 
C

ode C
ivil, Livre 1

er, D
es personnes, Titre V

II, D
e la filiation, C

hapitre 1
er, Section 3 

 4. Le don et l’utilisation des élém
ents et produits du corps hum

ain : p. 385 
Texte n° 85 
C

ode de la Santé Publique, Partie législative, Prem
ière partie : Protection générale de la santé, 

Livre II, Titre Ier, C
hapitre unique 

Texte n° 86 
D

ispositions pénales, C
ode de la Santé publique, Prem

ière partie, Livre II, Titre V
II, C

hapitre II 
Texte n° 87 
D

ispositions pénales, C
ode de la Santé publique, Prem

ière partie, Livre II, Titre V
II, C

hapitre 
IV

 
 Section 4 – les personnes handicapées 
Introduction : p. 399 
Textes : p. 400 

Texte n° 88 
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et m

édico-sociale 
Texte n° 89 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
Texte n° 90 
Loi n° 2007-308 du 5 m

ars 2007 portant réform
e de la protection juridique des m

ajeurs 
 Section 5 – Les enfants 
Introduction : p. 424 
Textes : p. 425 

Texte n° 91 
C

harte de l’enfant hospitalisé, U
N

ESC
O

, O
M

S Europe, 1989 
Texte n° 92  
D

éclaration d’O
ttaw

a sur le droit de l’Enfant aux soins de santé, A
M

M
, 1998 

Texte n° 93 
Prise de Position de l'A

M
M

 sur les m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants, 
A

M
M

, A
ssem

blée générale de l'A
M

M
, Pilanesberg, A

frique du Sud, octobre 2006 
 Section 6 – Les personnes handicapées m

entales 
Introduction : p.  431 
Textes : p. 433 

Texte n° 94 
D

éclaration et points de vue sur les droits et la protection juridique des m
alades m

entaux, 
A

ssociation m
ondiale de psychiatrie, A

thènes, G
rèce, 1989 

Texte n° 95 
R

ésolution 46/119 proposée pour la protection des personnes atteintes de m
aladie m

entale et 
am

élioration des soins de santé m
entale, O

N
U

, 1991 
Texte n° 96 
D

éclaration sur les problèm
es éthiques concernant les patients atteints de m

aladie m
entale, 

A
M

M
, 1995 

Texte 97 
A

rticles  L. 3211-1 et s. du C
ode de la santé publique 
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 Section 7 – V
IH

-SID
A

 
Introduction : p. 455 
Textes : p. 456 

Texte n° 98 
D

éclaration universelle des droits des m
alades du Sida et des séropositifs, A

ID
ES et M

édecins 
du m

onde, 1987  
Texte n° 99 
D

éclaration sure la responsabilité professionnelle des m
édecins dans le traitem

ent des m
aladies 

du SID
A

, A
M

M
, 1988 

Texte n° 100 
C

ode de la santé publique 
Texte n° 101 
R

ésolution sur le droit des fem
m

es aux soins de santé, en particulier à la prévention de la 
transm

ission de l’infection par le V
IH

 de la m
ère à l’enfant, A

M
M

, 2002 
 

Section 7 – Personnes âgées : p. 461 
Texte n° 102 
Principes des nations unies pour les personnes âgées, résolution 46/91, 16 décem

bre 1991 
Texte n° 103 
D

éclaration de M
ontréal,   Fédération Internationale du vieillissem

ent, septem
bre 1999  

Texte n°  104 
D

éclaration de H
ong K

ong de l'A
ssociation m

édicale m
ondiale sur les m

auvais traitem
ents des 

personnes âgées, A
M

M
, m

ai 2005 
Texte n° 105 

 
C

harte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante, Fondation nationale de 
gérontologie,  M

inistère du travail, des R
elations sociales et de la solidarité, version révisée 

2007 
Texte n° 106 
C

harte A
lzheim

er Éthique &
 Société, Espace éthique/A

P-H
P – départem

ent de recherche en 
éthique, université Paris-Sud 11, septem

bre 2007 
 C

onclusion : p. 477 
En attente 
 Postface : p. 479 
D

roits de l’hom
m

e et respect de la personne  
Em

m
anuel H

irsch 
D

irecteur de l’Espace éthique/AP-H
P et du départem

ent de recherche en éthique, université Paris-Sud 
11 
Jonathan M

. M
ann ✝ 

D
irecteur du C

entre François-Xavier Bagnoud de santé publique et droits de l’hom
m

e, université 
H

arvard (États-U
nis) 
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     « C

et historien du futur verra que nous avons eu le privilège d’être 
présent à la création de nouveaux m

odes de pensée et d’action, à une 
révolution fondée sur le droit à la santé ; que certains d’entre nous y ont 
directem

ent participé. » 
Jonathan M

. M
ann 

    Soixante ans après la D
éclaration universelle des droits de l’hom

m
e (O

N
U

, 10 décem
bre 1948) 

cet ouvrage est dédié aux professionnels de santé et aux m
em

bres d’associations qui défendent 
dans leurs pratiques quotidiennes - parfois au péril de leur propre existence -  les droits de la 
personne vulnérable dans le contexte de la m

édecine, des soins et de la recherche biom
édicale.  

  H
om

m
age à Jonathan M

. M
ann et M

ary Lou C
lem

ents-M
ann. 

 N
é à B

oston (U
SA

) le 30 juillet 1947,  Jonathan M
. M

ann  a débuté sa carrière m
édicale en 1975, 

com
m

e épidém
iologiste du C

D
C

 au N
ouveau M

exique. Il a été confronté à la peste, réalité hum
aine et 

sociale qui m
arquera par la suite ses engagem

ents. En 1984, dans les prem
ières du V

IH
-sida, il prend 

la responsabilité du program
m

e de recherche sur el sida, à K
inshasa (Zaïre). D

eux ans plus tard, 
l’O

M
S lui confie la création du Program

m
e m

ondial contre le sida, m
ission qu’il assum

era jusqu’à sa 
dém

ission en 1990. Il créé et anim
e alors la G

lobal A
ids Policy C

oalition (G
A

PC
), groupe de réflexion 

et d’action réunissant des personnalités et des représentants d’organisations non gouvernem
entales 

im
pliquées dans la lutte contre le sida. Les travaux du G

PA
C

 sont à l’origine de l’ouvrage A
ID

S in the 
W

orld (1992). D
ans le m

êm
e tem

ps, il développe une activité internationale d’enseignem
ent et de 

recherche,  dans le cadre de l’École de santé publique de l’U
niversité de H

arvard com
m

e professeur 
d’épidém

iologie et de santé internationale, puis com
m

e directeur du C
entre François-X

avier B
agnoud 

pour la santé et les droits de l’hom
m

e. En 1998, il est nom
m

é doyen de l’École de santé publique de 
l’U

niversité A
llegheny (Philadelphie). 

Jeudi 3 septem
bre 1998, Jonathan M

. M
ann et sa fem

m
e M

ary Lou C
lem

ents-M
ann sont m

orts au 
large des côtes canadiennes avec les 229 passagers du vol Sw

issair 111 reliant N
ew

 Y
ork à G

enève. 
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IN

TR
O

D
U

C
TIO

N
 G

EN
ER

A
LE 

   I -  L
e principe de dignité  

 La volonté d’abolition progressive du « paternalism
e m

édical » a conduit les autorités juridiques à 
identifier un principe fondam

ental, conduisant à la reconnaissance de la particularité du sujet de soins. 
C

elui-ci ne doit en effet jam
ais pouvoir être déconsidéré dans sa relation face au professionnel, m

ais 
conserver au contraire sa particularité essentielle, faite d’une volonté autonom

e apte à s’exprim
er, 

choisir son traitem
ent et en supporter les conséquences. D

ans cette volonté de réhabilitation du patient 
dans la relation de soins, la sauvegarde de la dignité de la personne hum

aine constitue donc l’essence 
de ce « colloque singulier » autant qu’un objectif final. 
 C

e principe, qui apparaît com
m

e le fondem
ent de la dém

ocratie m
oderne, s’est form

é dans la tradition 
judéo-chrétienne et il a trouvé sa form

ulation philosophique au siècle des Lum
ières, dans la m

orale 
déontologique telle que K

ant l’a exposée en affirm
ant qu’« il y a une loi m

orale universelle, et cette loi 
s’exprim

e dans la conscience de la dignité de la personne et du respect auquel, en tant qu’être hum
ain, 

elle a droit. Toutes les choses qui peuvent être objets du besoin ou du désir ont un prix, m
ais tout ce 

qui a un prix peut être rem
placé par autre chose, par une chose équivalente. C

e qui seul irrem
plaçable, 

c’est la personne, et c’est pourquoi elle n’a pas de prix : elle a une dignité, et le respect de cette 
dignité, chacun en convient, est le signe de la véritable appartenance à l’hum

anité. Traiter une 
personne com

m
e une chose est le signe de l’inhum

anité m
êm

e ». 
  L

e respect et la dignité 
 La notion de respect de l’être hum

ain est souvent liée à celle de dignité. B
ien qu’étant étroitem

ent 
liées, elles ne se confondent toutefois pas. A

lors que la dignité est un attribut, une qualité de la 
personne et de ses dérivés (son corps, ses organes, l’em

bryon ou le fœ
tus, le gène), le respect est une 

notion éthique qui traduit cette dignité. La dignité et le respect entretiennent donc des rapports de sujet 
à objet : chacun ayant l’obligation de respecter la dignité de l’autre. En d’autres term

es, la dignité 
appelle le respect, qui est l’obligation d’avoir de la considération pour l’autre, de l’égard, de « le 
regarder vraim

ent com
m

e un autre, autre identique à m
oi, porteur de la m

êm
e hum

anité, de la m
êm

e 
dignité que m

oi »
1. Les droits fondam

entaux (I) trouvent donc leur déclinaison dans la sauvegarde de 
la dignité de la personne présidant nécessairem

ent aux pratiques soignantes (II). 
   II - L

es droits fondam
entaux  

 L
a naissance des droits fondam

entaux  
 La doctrine des droits de l’hom

m
e, révélée par la pensée politique m

oderne dont G
rotius, H

obbes et 
Locke figurent parm

i les plus illustres représentants, décline l’idée de dignité individuelle qui s’attache 
à tout individu. C

ette dignité s’exprim
e sur le plan juridique par un certain nom

bre de prérogatives, 
considérées com

m
e inhérentes à l’être hum

ain, et de ce fait fondam
entales dans notre ordre juridique 

parce que liées aux droits fondam
entaux de la personne, on peut aussi dire aux droits inhérents à la 

qualité d’être hum
ain.  

 C
’est ainsi l’ensem

ble du systèm
e juridique qui, dom

iné par un idéal de justice, s’inscrit dans la 
perspective des valeurs fondam

entales de l’hom
m

e, des « droits de l’hom
m

e ». Le caractère im
m

uable 
                                                
1 G

. D
urand, Introduction générale à la bioéthique. H

istoire, concepts et outils, Paris, Le C
erf, 1999, p. 405. 
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de ces valeurs explique la pérennité des textes qui les proclam
ent et, par là m

êm
e, la présence dans cet 

ouvrage de la D
éclaration des droits de l’hom

m
e et du citoyen de 1789. Trois étapes ont m

arqué 
l’ancrage des droits de l’hom

m
e dans notre dém

ocratie, tout d’abord de façon générale, puis plus 
particulièrem

ent dans le dom
aine de la santé. 

  L
’évolution des droits fondam

entaux  
 La prem

ière de ces étapes est celle de la R
évolution Française, dont les principes se trouvent form

ulés 
dans la D

éclaration des droits de l’hom
m

e et du citoyen de 1789. Le principe de sauvegarde de la 
dignité hum

aine n’est cependant pas l’apanage exclusif du droit français. Proclam
é dans la D

éclaration 
universelle des droits de l’hom

m
e de 1948, il constitue un principe fondam

ental du droit dans de 
nom

breux pays.  
La deuxièm

e étape correspond à la période im
m

édiatem
ent postérieure à la Seconde G

uerre m
ondiale 

et se trouve concrétisée dans le C
ode de N

urem
berg. La découverte des pratiques auxquelles les 

m
édecins nazis s’étaient livrés apporta l’horrible dém

onstration des actes de barbarie auxquels peut 
conduire l’exercice de la m

édecine lorsqu’il est dénué de toute m
orale, de toute hum

anité. A
 partir de 

cette époque, les dirigeants du m
onde eurent pour objectif d’em

pêcher la répétition sous quelque 
form

e que ce soit des crim
es contre l’hum

anité perpétrés dans les cam
ps sous couvert de recherches 

m
édicales. A

fin de juger des crim
es contre l’hum

anité perpétrés dans les cam
ps de la m

ort par les 
m

édecins nazis, les juges du Tribunal de N
urem

berg form
alisèrent les principes éthiques dans le C

ode 
de N

urem
berg, com

posé de dix principes fondam
entaux relatifs à l’éthique de la recherche.  

La troisièm
e étape est celle de l’apparition et du développem

ent de la biom
édecine. Le droit de la 

biom
édecine entretient des rapports étroits avec le dom

aine de la bioéthique, dans lequel il trouve ses 
fondem

ents. Le dom
aine de la bioéthique, par son objet, est étroitem

ent lié aux droits de l’hom
m

e, 
c’est-à-dire aux droits fondam

entaux, inaliénables, im
prescriptibles et universels dont dispose chaque 

individu dès sa naissance. La sauvegarde de la dignité de la personne hum
aine constitue le prem

ier 
principe directeur de la réflexion bioéthique, l’axe sur lequel est bâtie cette réflexion et, par là, il 
représente le principe fondateur du droit de la biom

édecine. 
 L’article 16 du C

ode civil, issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps hum
ain et 

destinée à l’encadrem
ent des pratiques biom

édicales, dispose ainsi que « la loi assure la prim
auté de 

la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être hum
ain dès le 

com
m

encem
ent de sa vie ». A

insi, les règles perm
anentes qui aujourd’hui dom

inent le droit de la 
biom

édecine, parm
i lesquels le principe de non patrim

onialité du corps hum
ain ou de gratuité des dons 

d’organes et de produits du corps hum
ain, trouvent leur origine dans l’im

pératif catégorique form
ulé 

par K
ant : « agis de telle sorte que tu traites l’hum

anité aussi bien dans ta personne que dans la 
personne de tout autre toujours en m

êm
e tem

ps com
m

e une fin et jam
ais sim

plem
ent com

m
e un 

m
oyen »

2. Il apparaît donc légitim
e de faire des textes relatifs aux droits de l’hom

m
e la référence 

prem
ière des droits de l’hom

m
e. 

  III -  Les pratiques soignantes  
 Intérêt des droits de l’hom

m
e dans les pratiques soignantes 

 Les droits de l’hom
m

e concernent au plus près les pratiques soignantes. La dignité de la personne 
hum

aine ne relève ainsi pas d’une rhétorique déclam
atoire. Elle ne consiste pas uniquem

ent, non plus, 
en un appel philosophique perm

ettant de justifier l’existence des libertés individuelles. 
 Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne hum

aine apparaît au contraire un principe 
« positif », dont les effets fonctionnels irradient dans l’ensem

ble des droits de l’hom
m

e. D
’ailleurs le 

juge, qu’il soit constitutionnel, adm
inistratif ou judiciaire, de m

êm
e que le législateur, n’hésite 

                                                
2 K

ant, Fondem
ents de la m

étaphysique des m
œ

urs, Paris, D
elagrave, 1965, p. 150. 
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aucunem
ent à justifier la reconnaissance des prérogatives individuelles par le recours à cette dignité 

inhérente à l’être hum
ain. 

 La pratique quotidienne des personnels soignants, des établissem
ents de santé et, plus généralem

ent, 
de tout fournisseur de soins se trouve donc com

plétée par l’im
pératif de respect des droits de la 

personne.  
  La dignité des patients  
 Pour ne citer que deux exem

ples, archétypaux, il suffirait ainsi de rappeler que l’article L. 1110-2 du 
C

ode de la santé publique dispose que « la personne m
alade a droit au respect de sa dignité ». Son 

pendant, destiné au secteur social et m
édico-social, figure à l’article L. 311-3 du C

ode de l’action 
sociale et des fam

illes qui dispose que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute 
personne prise en charge par des établissem

ents et services sociaux et m
édico-sociaux. D

ans le 
respect des dispositions législatives et réglem

entaires en vigueur, lui sont assurés : 1° le respect de sa 
dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intim

ité et de sa sécurité (…
) ». 

 La dignité de la personne hum
aine est donc ce qui fonde un ensem

ble de prérogatives directem
ent 

invocables par les patients et les résidents, afin d’obtenir le respect de leur qualité d’être hum
ain. 

  L’autonom
ie de la volonté  

 Elle a notam
m

ent pour support le respect de l’autonom
ie de la volonté de l’individu en prem

ier lieu et 
la sauvegarde de l’intégrité de son corps ensuite. L’appréciation de l’autonom

ie de la volonté, telle que 
faite par le droit, dem

eure bercée de l’illusion d’une application juridique directe des m
axim

es 
philosophiques kantiennes. 
 C

e qui distingue en effet l’hom
m

e, et qui justifie la découverte de sa dignité, dem
eure sa capacité à se 

donner à soi-m
êm

e sa propre loi, puis de faire de celle-ci un com
m

andem
ent universel par application 

de l’idée que tous doivent être traités com
m

e une fin. U
ne telle appréciation im

plique donc deux 
conséquences im

m
édiates. 

 La prem
ière réside dans l’im

portance essentielle qui est donnée à la volonté de la personne. C
ette 

possibilité d’exprim
er un consentem

ent ou un dissentim
ent à un acte ou fait juridique quelconque reste 

caractéristique de la prim
auté que le D

roit accorde à l’H
om

m
e. 

 U
ne telle prim

auté doit, toutefois, être utilisée à bon escient. A
ussi, la loi dont l’individu souhaite se 

prodiguer doit, pour pouvoir recevoir une consécration juridique, dem
eurer capable et universalisable. 

 D
ès lors que la volonté n’est plus apte à produire une telle loi, qu’elle en soit m

atériellem
ent em

pêchée 
– aphasie, jeunesse, accident – ou qu’elle sem

ble inefficace quant à ses conséquences – certains refus 
de soins ou des pratiques sexuelles trop destructrices – le juriste hésite à reconnaître une volonté 
autonom

e. Il ne lui fera produire alors aucune conséquence puisque, selon le systèm
e philosophique 

soutenant l’édifice juridique, une telle volonté ne peut être regardée com
m

e « universelle ». 
  D

ignité et inform
ation  

 C
’est donc bien la dignité de la personne hum

aine qui, très tôt, a justifié l’exigence du respect du 
consentem

ent de la personne m
alade. En ce sens, un acte m

édical, quel qu’il fut, m
êm

e efficace pour 
l’am

élioration de la santé du patient (et ce, m
algré les difficultés d’une définition de la santé, com

m
e 
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l’a parfaitem
ent m

is en lum
ière un m

édecin
3), ne peut être réalisé sans l’acquiescem

ent explicite du 
patient.  
 O

r, dem
eurant par nature un profane, ce dernier doit être m

is en état de fournir, dans la m
esure du 

possible, un consentem
ent éclairé. Le C

ode de déontologie m
édicale, pour ne citer que lui, rappelle 

donc qu’il incom
be au professionnel soignant de délivrer « une inform

ation claire, loyale et 
appropriée ».  
 En l’absence de satisfaction à une telle obligation et, à nouveau, quand bien m

êm
e l’acte serait in fine 

profitable à la personne, il n’en dem
eure pas m

oins que sa réalisation non consentie surprend le patient 
et entraîne, en quelque sorte, une négation de son hum

anité. C
elle-ci résidant exactem

ent dans la 
possibilité, après inform

ation, d’exprim
er un avis sur sa prise en charge, au contraire des choses dont 

on dispose, ce n’est pas la seule qualité de l’acte qui est im
posée, m

ais bien la poursuite d’un objectif 
com

m
un, consistant en la réalisation d’un acte diligent après accord de la personne. 

  Inform
ation et capacité 

 A
 l’inverse, certaines personnes s’avèrent inaptes à com

prendre l’inform
ation prodiguée ou à exprim

er 
un consentem

ent. D
ifférentes fictions juridiques perm

ettent alors de pallier l’im
possibilité d’une telle 

expression : les parents sont consultés pour leurs enfants m
ineurs, et le tuteur dem

eure com
pétent pour 

les personnes frappées par un tel régim
e d’incapacité.  

 Il dem
eure essentiel toutefois que le pragm

atism
e puisse prévaloir dans des situations extrêm

es : dès 
lors que la vie d’une personne apparaît m

enacée, il appartiendra au fournisseur de soins de réaliser 
tous les actes indispensables à sa survie, en l’absence d’un tel consentem

ent ou encore lorsqu’un refus 
est exprim

é.  
 Si une telle possibilité ne figure pas dans la loi, elle y dem

eure im
plicitem

ent form
ulée et, seule une loi 

contraire peut dispenser en ce sens les professionnels de sauvegarder l’existence d’une personne : c’est 
précisém

ent l’objectif de la loi sur la fin de vie dont l’application est entourée de telles précautions 
qu’elle ne peut entraîner une rem

ise en cause de ce principe général. Etre digne, c’est avant toute 
chose être vivant. 
  D

ignité et intégrité corporelle 
 La seconde prérogative, consubstantielle à la dignité, réside dans le respect de l’intégrité du corps de la 
personne. Elle est notam

m
ent form

ulée à l’article 16-3 du C
ode civil qui interdit la réalisation d’un 

acte sur la personne hum
aine, en l’absence de son consentem

ent d’une part et du respect des norm
es 

m
édicales d’autre part.  

 C
ar, pour le législateur en effet, un acte invasif pour le corps hum

ain ne peut être licite que si ces deux 
conditions sont réunies. La seconde s’exprim

e alors soit dans un intérêt m
édical pour l’individu 

subissant 
l’atteinte, 

soit 
dans 

un 
intérêt 

plus 
collectif, 

justifiant 
certaines 

expérim
entations 

biom
édicales. 

 La justification de la faute m
édicale peut donc, aussi, être trouvée dans le respect des droits 

fondam
entaux de la personne. L’obligation de réaliser des actes consciencieux, attentifs et conform

es 
aux données acquises de la science, com

m
e l’exprim

e le juge, trouve sa justification com
m

e sa 
nécessité dans l’im

pératif de respect de la dignité de la personne hum
aine. 

                                                 
3 G

. C
anguilhem

, Le N
orm

al et le Pathologique / 10
e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2005, 

« Q
uadrige ». 
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 R
espect de l’individu  

 A
u travers de la sauvegarde dont l’individu bénéficie, il apparaît par conséquent possible d’établir tout 

un systèm
e de droits et libertés, m

ais aussi un régim
e cohérent de responsabilité des professionnels 

soignants autant qu’une éthique m
édicale com

plète. Et les pratiques professionnelles ne peuvent 
qu’acter de la nécessité de s’y conform

er strictem
ent, nécessairem

ent am
énagées pour les situations 

m
arginales qui ne m

anquent pas d’exister dans un dom
aine si intim

e à l’hom
m

e. 
        Les textes sélectionnés sont classés par thèm

es et présentés selon l’ordre chronologique de leur 
proclam

ation.  
 Valérie Sebag-D

epadt a rédigé les présentations des textes fondateurs 1
ère Partie) et celles relatives à 

la biom
édecine (2

èm
e Partie, Chapitre 2, Sections I et II). 

 Benjam
in Pitcho a rédigé les présentations des règles relatives aux pratiques soignantes (2

èm
e 

Partie).  
L’introduction générale a été écrite par les deux auteurs. 
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1

ère PA
R

TIE 
 

LES TEX
TES FO

N
D

A
TEU

R
S 

     
     « Je cherche à explorer les liens entre las santé définie com

m
e le bien-

être physique, m
ental et sociale, et les droits de l’hom

m
e nés dans notre 

conscience m
oderne à cause de la Shoah. ». » 

Jonathan M
. M

ann 
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Introduction 

 
 1. Les textes fondateurs  
 C

ette prem
ière partie est consacrée au recensem

ent des textes fondateurs des droits de l’hom
m

e. 
C

es textes sont de différentes natures : il peut s’agir de chartes com
m

e la C
harte des N

ations U
nies, de 

déclarations com
m

e la D
éclaration universelle des droits de l’hom

m
e, de conventions com

m
e la 

C
onvention de sauvegarde des droits de l’hom

m
e et des libertés fondam

entales, de protocole ou 
encore de constitution. C

e qui im
porte ici est de constater l’im

portance de la fréquence des références 
que font ces textes aux notions, souvent invoquées aujourd’hui, de libertés publiques, de droits de 
l’hom

m
e et de droits fondam

entaux. C
’est pourquoi il apparaît nécessaire de distinguer ces notions, 

afin de m
ieux com

prendre tant l’esprit que la lettre des textes qui  les énoncent ou les rappellent. 
  2.  D

ifférentes notions inhérentes aux textes fondateurs   
 Les liberté publiques relèvent du dom

aine du droit ; elles  représentent un pouvoir d’autodéterm
ination  

accordé par l’Etat à ses gouvernés, posant aux gouvernants des lim
ites qu’ils sont tenus de respecter. 

Toutes les libertés sont publiques, car elles n’intègrent le dom
aine du droit que lorsqu’elles ont été 

consacrées par la loi qui en assure égalem
ent le respect.   

La notion de liberté fondam
entale est récente. Elle trouve son origine dans le développem

ent du 
C

onseil constitutionnel qui, en acceptant de procéder à un contrôle du contenu de la loi, s’est fait 
protecteur des libertés. C

e sont ces libertés que l’on qualifie de fondam
entales. A

ujourd’hui, la 
déterm

ination des libertés fondam
entales ne relève plus exclusivem

ent du C
onseil constitutionnel, 

depuis que le juge adm
inistratif a reconnu com

m
e fondam

entales certaines libertés qui ne l’ont pas été 
par le C

onseil constitutionnel, d’où la difficulté d’en cerner précisém
ent la notion. 

 La notion de droits de l’hom
m

e, elle, n’est pas une notion juridique, elle renvoie à la philosophie et 
elle n’énonce pas ce qui est, m

ais ce qui devrait être. Les droits de l’hom
m

e correspondent à un idéal 
philosophique qui ne connaît pas nécessairem

ent de traduction de juridique. C
ette notion, inscrite dans 

le préam
bule de la D

D
H

C
, s’est trouvée reprise dans la déclaration universelle de 1948, puis dans de 

nom
breux textes tels les pactes internationaux relatifs aux droits civiques et politiques, ainsi qu’aux 

droits économ
iques, sociaux et culturels. 

 Les libertés publiques, com
m

e les droits fondam
entaux, sont proclam

és dans les textes que l’on 
appelle les textes fondateurs ci dessous reproduits. Ils couvrent en partie les droits de l’hom

m
e. 

  3. Le droit à la santé en tant que droit fondam
ental  

 La prem
ière revendication de notre société républicaine fut la liberté. C

elle-ci com
porte plusieurs 

aspects parm
i lesquels on peut citer la liberté d’aller et venir, de n’être pas arbitrairem

ent enferm
é, 

m
ais aussi la liberté de penser, la liberté d’opinion et d’expression. D

urant le X
X

e siècle, la volonté de 
liberté s’affirm

a au travers de la revendication de certains droits, dont l’obtention perm
et de rendre 

effective  la liberté.  Parm
i ces droits on peut citer le droit à l’instruction, le droit de se syndiquer, de 

faire grève, le droit au travail, le droit au logem
ent et le droit à la santé.  

 Le droit à la santé est expressém
ent consacré dans l’ordre international et dans la plupart des droits 

nationaux européens. Il fait partie des droits nouveaux, dont l’ém
ergence se situe après la seconde 

guerre m
ondiale. Il ne doit pas être confondu avec le droit de la santé, notam

m
ent le droit international 
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de la santé, dont les origines rem
ontent au X

IX
e siècle et à ses conseils quarantenaires 4, m

ais qui ne 
devint une véritable discipline qu’aux alentours des années 1970-1980

5. 
  5. Le droit international 
 La D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e, adoptée par l’A
ssem

blée générale des N
ations 

U
nies le 10 décem

bre 1948, énonce en son article 25-1 que : « Toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa fam

ille, notam
m

ent pour l’alim
entation, 

l’habillem
ent, le logem

ent, les soins m
édicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». C

e 
texte, dont la valeur juridique est celle d’une sim

ple recom
m

andation, représente néanm
oins la source 

internationale initiale d’un droit relatif à la santé, lequel apparaît ici com
m

e le prem
ier des objectifs 

particuliers liés à celui, plus général, d’un niveau de vie suffisant. Le Pacte relatif aux droits sociaux, 
économ

iques et culturels, ouvert à la signature des Etats par les N
ations U

nies en 1966 et auquel la 
France adhère depuis 1980, affirm

e en son article 12-1 que « Toute personne a le droit de jouir du 
m

eilleur état de santé physique et m
ental qu’elle est capable d’atteindre ». En 1970, une résolution 

prise lors de la 23
e session de l’A

ssem
blée m

ondiale de la santé déclare que « le droit à la santé est un 
droit fondam

ental de l’être hum
ain ». En 1975, le « nouvel ordre sanitaire et social » créé par l’O

M
S 

établissait le plan de « la santé pour tous en l’an 2000 ». 
  6. Le droit européen  
 La volonté de situer la santé parm

i les droits fondam
entaux se retrouve dans l’ordre européen, 

notam
m

ent dans le Traité de R
om

e de 1957 qui, aux term
es d’un article 152-2, inséré dans un Titre 

V
III relatif à la santé publique, relève qu’ « un niveau élevé de protection de la santé hum

aine est 
assuré dans la définition  et la m

ise en œ
uvre de toutes les politiques et actions de la C

om
m

unauté ». 
L’action de la C

om
m

unauté, qui com
plète les politiques nationales, porte sur l’am

élioration de la santé 
publique et la prévention des m

aladies, des affections hum
aines et des causes de danger pour la santé 

hum
aine. C

ette action com
prend égalem

ent la lutte contre les grands fléaux en favorisant la recherche 
sur leurs causes, leur transm

ission et leur prévention ainsi que l’inform
ation et l’éducation en m

atière 
de santé. 
 Le droit à la santé se trouve égalem

ent proclam
é en tant que droit fondam

ental par la plupart des Etats 
m

em
bres de l’U

nion européenne. La C
onstitution du royaum

e d’Espagne, à l’article 43 de son chapitre 
III réservé aux « principes directeurs de la politique sociale et économ

ique », reconnaît « le droit à la 
protection de la santé ». D

ans la C
onstitution du royaum

e de B
elgique, « le droit à la sécurité sociale, à 

la protection de la santé et à l’aide sociale, m
édicale et juridique » figure parm

i les droits assurant à 
chacun « le droit de m

ener une vie conform
e à la dignité hum

aine, défini à l’article 23, lui-m
êm

e 
intégré au titre II intitulé «  D

es belges et de leurs droits ». L’article 32 de la C
onstitution de la 

R
épublique italienne énonce dans un titre II relatif aux rapports éthico-sociaux que « La R

épublique 
protège la santé en tant que droit fondam

ental de l’individu et intérêt de la collectivité, et assure les 
soins gratuits aux indigents ». La C

onstitution du G
rand-D

uché de Luxem
bourg, aux term

es de son 
article 11-5, com

pris dans le C
hapitre II « D

es Luxem
bourgeois et de leurs droits », affirm

e que « la 
loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les 
libertés syndicales ». La C

onstitution du royaum
e des Pays-B

as, dans son C
hapitre 1

er consacré aux 
droits fondam

entaux, dispose en son article 22-1 que « les pouvoirs publics prennent les m
esures pour 

prom
ouvoir la santé publique ». A

ux term
es de l’article 64-1 de la C

onstitution de la R
épublique 

portugaise : « chacun a droit à la protection de sa santé et le devoir de la préserver et de l’am
éliorer ». 

En ce qui concerne la France, l’existence d’un droit à la santé a trouvé sa consécration dans l’alinéa 11 
du préam

bule de la C
onstitution de 27 octobre 1946, selon lequel « La nation garantit à tous, 
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notam
m

ent à la m
ère, à l’enfant, et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 

m
atérielle, le repos et les loisirs »

6.  
 D

ans ces textes, à visée générale, se trouve le fondem
ent, le prem

ier ancrage dans notre systèm
e 

juridique des droits inhérents aux pratiques soignantes. 
                                                 
 



 
18 

 
C

H
A

PITR
E I 

 
LES TEX

TES G
EN

ER
A

U
X

 
  

  Texte n° 1 
 C

harte des N
ations U

nies, San Francisco, 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945  
  (Les chapitres II à X

IX
 ne sont pas reproduits) 

   PR
ÉA

M
BU

LE 
  N

O
U

S, PEU
PLES D

ES N
A

TIO
N

S U
N

IES, 
 R

ÉSO
LU

S 
 � 

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie 
hum

aine a infligé à l'hum
anité d'indicibles souffrances,  

� 
à proclam

er à nouveau notre foi dans les droits fondam
entaux de l'hom

m
e, dans la dignité et la 

valeur de la personne hum
aine, dans l'égalité de droits des hom

m
es et des fem

m
es, ainsi que des 

nations, grandes et petites,  
� 

à créer les conditions nécessaires au m
aintien de la justice et du respect des obligations nées 

des traités et autres sources du droit international,  
� 

à favoriser le progrès social et instaurer de m
eilleures conditions de vie dans une liberté plus 

grande,  
 à ces fins, 
 � 

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,  
� 

à unir nos forces pour m
aintenir la paix et la sécurité internationales,  

� 
à accepter des principes et instituer des m

éthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la 
force des arm

es, sauf dans l'intérêt com
m

un,  
� 

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économ
ique et social de 

tous les peuples, 
 avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins,  
En conséquence, nos gouvernem

ents respectifs, par l'interm
édiaire de leurs représentants, réunis en la 

ville de San Francisco, et m
unis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due form

e, ont adopté la 
présente C

harte des N
ations U

nies et établissent par les présentes une organisation internationale qui 
prendra le nom

 de N
ations U

nies. 
    C

H
A

PITR
E I 

 BU
TS ET PR

IN
C

IPES 
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  A
rticle 1 

Les buts des N
ations U

nies sont les suivants : 
1. 

M
aintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des m

esures collectives 
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les m

enaces à la paix et de réprim
er tout acte d'agression ou 

autre rupture de la paix, et réaliser, par des m
oyens pacifiques, conform

ém
ent aux principes de la 

justice et du droit international, l'ajustem
ent ou le règlem

ent de différends ou de situations, de 
caractère international, susceptibles de m

ener à une rupture de la paix;  
2. 

D
évelopper entre les nations des relations am

icales fondées sur le respect du principe de 
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-m

êm
es, et prendre toutes autres m

esures 
propres à consolider la paix du m

onde;  
3. 

R
éaliser la coopération internationale en résolvant les problèm

es internationaux d'ordre 
économ

ique, social, intellectuel ou hum
anitaire, en développant et en encourageant le respect des 

droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue 

ou de religion;  
4. 

Etre un centre où s'harm
onisent les efforts des nations vers ces fins com

m
unes.  

  A
rticle 2 

L'O
rganisation des N

ations U
nies et ses M

em
bres, dans la poursuite des buts énoncés à l'A

rticle 1, 
doivent agir conform

ém
ent aux principes suivants : 

1. 
L'O

rganisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses M
em

bres.  
2. 

Les M
em

bres de l'O
rganisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages 

résultant de leur qualité de M
em

bre, doivent rem
plir de bonne foi les obligations qu'ils ont assum

ées 
aux term

es de la présente C
harte.  

3. 
Les M

em
bres de l'O

rganisation règlent leurs différends internationaux par des m
oyens 

pacifiques, de telle m
anière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas 

m
ises en danger.  

4. 
Les M

em
bres de l'O

rganisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à 
la m

enace ou à l'em
ploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de 

tout Etat, soit de toute autre m
anière incom

patible avec les buts des N
ations U

nies.  
5. 

Les M
em

bres de l'O
rganisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action 

entreprise par elle conform
ém

ent aux dispositions de la présente C
harte et s'abstiennent de prêter 

assistance à un Etat contre lequel l'O
rganisation entreprend une action préventive ou coercitive.  

6. 
L'O

rganisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas M
em

bres des N
ations U

nies agissent 
conform

ém
ent à ces principes dans la m

esure nécessaire au m
aintien de la paix et de la sécurité 

internationales.  
7. 

A
ucune disposition de la présente C

harte n'autorise les N
ations U

nies à intervenir dans des 
affaires qui relèvent essentiellem

ent de la com
pétence nationale d'un Etat ni n'oblige les M

em
bres à 

soum
ettre des affaires de ce genre à une procédure de règlem

ent aux term
es de la présente C

harte; 
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des m

esures de coercition prévues au 
C

hapitre V
II.  

(…
) 
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  Texte n° 2   
Préam

bule de la C
onstitution française de la 4

e R
épublique française, 27 octobre 1946 

  Préam
bule 

 A
u lendem

ain de la victoire rem
portée par les peuples libres sur les régim

es qui ont tenté d'asservir et 
de dégrader la personne hum

aine, le peuple français proclam
e à nouveau que tout être hum

ain, sans 
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirm

e 
solennellem

ent les droits et libertés de l'hom
m

e et du citoyen consacrés par la D
éclaration des droits 

de 1789 et les principes fondam
entaux reconnus par les lois de la R

épublique. 
Il proclam

e, en outre, com
m

e particulièrem
ent nécessaires à notre tem

ps, les principes politiques, 
économ

iques et sociaux ci-après :  
La loi garantit à la fem

m
e, dans tous les dom

aines, des droits égaux à ceux de l'hom
m

e.  
Tout hom

m
e persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires 

de la R
épublique. 

C
hacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un em

ploi. N
ul ne peut être lésé, dans son travail 

ou 
son 

em
ploi, 

en 
raison 

de 
ses 

origines, 
de 

ses 
opinions 

ou 
de 

ses 
croyances.  

Tout hom
m

e peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix.  
Le 

droit 
de 

grève 
s'exerce 

dans 
le 

cadre 
des 

lois 
qui 

le 
réglem

entent.  
Tout travailleur participe, par l'interm

édiaire de ses délégués, à la déterm
ination collective des 

conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.  
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national 
ou d'un m

onopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.  
La N

ation assure à l'individu et à la fam
ille les conditions nécessaires à leur développem

ent.  
Elle garantit à tous, notam

m
ent à l'enfant, à la m

ère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, 
la sécurité m

atérielle, le repos et les loisirs. Tout être hum
ain qui, en raison de son âge, de son état 

physique ou m
ental, de la situation économ

ique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 
d'obtenir de la collectivité des m

oyens convenables d'existence.  
La N

ation proclam
e la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des 

calam
ités nationales. 

La N
ation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la form

ation professionnelle et 
à la culture. L'organisation de l'enseignem

ent public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de 
l'État. 
La R

épublique française, fidèle à ses traditions, se conform
e aux règles du droit public international. 

Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'em
ploiera jam

ais ses forces contre la 
liberté d'aucun peuple.  
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux lim

itations de souveraineté nécessaires à 
l'organisation et à la défense de la paix.  
La France form

e avec les peuples d'outre-m
er une U

nion fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, 
sans distinction de race ni de religion.  
L'U

nion française est com
posée de nations et de peuples qui m

ettent en com
m

un ou coordonnent leurs 
ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et 
assurer leur sécurité. 
Fidèle à sa m

ission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la 
liberté de s'adm

inistrer eux-m
êm

es et de gérer dém
ocratiquem

ent leurs propres affaires ; écartant tout 
systèm

e de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques 
et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclam

és ou confirm
és ci-dessus. 
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Texte n° 3   
D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e, O
N

U
,  10 décem

bre 1948 
  Préam

bule 
 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les m

em
bres de la fam

ille hum
aine et 

de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondem
ent de la liberté, de la justice et de la paix dans 

le m
onde, 

 Considérant que la m
éconnaissance et le m

épris des droits de l'H
om

m
e ont conduit à des actes de 

barbarie qui révoltent la conscience de l'hum
anité et que l'avènem

ent d'un m
onde où les êtres hum

ains 
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la m

isère, a été proclam
é com

m
e la plus 

haute aspiration de l'hom
m

e,  
 Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'H

om
m

e soient protégés par un régim
e de droit pour 

que l'hom
m

e ne soit pas contraint, en suprêm
e recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,  

 Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développem
ent de relations am

icales entre nations,  
 Considérant que dans la C

harte, les peuples des N
ations unies ont proclam

é à nouveau leur foi dans 
les droits fondam

entaux de l'H
om

m
e, dans la dignité et le respect de la personne hum

aine, dans 
l'égalité des droits des hom

m
es et des fem

m
es et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès 

social et à instaurer de m
eilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 

  Considérant que les états m
em

bres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'O
rganisation des 

N
ations U

nies, le respect universel et effectif des droits de l'H
om

m
e et des libertés fondam

entales,  
 Considérant qu'une conception com

m
une de ces droits et libertés est de la plus haute im

portance pour 
rem

plir pleinem
ent cet engagem

ent, l'A
ssem

blée générale proclam
e la présente D

éclaration universelle 
des droits de l'H

om
m

e com
m

e idéal com
m

un à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin 
que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette D

éclaration constam
m

ent à l'esprit, 
s'efforcent, par l'enseignem

ent et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en 
assurer, 

par 
des 

m
esures 

progressives 
d'ordre 

national 
et 

international, 
la 

reconnaissance 
et 

l'application universelles et effectives, tant parm
i les populations des États M

em
bres eux-m

êm
es que 

parm
i celles des territoires placés sous leur juridiction. 

  A
rticle 1  

Tous les êtres hum
ains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
 A

rticle 2 
C

hacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclam
és dans la présente 

D
éclaration, sans distinction aucune, notam

m
ent de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation. 
D

e plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du 
pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, 
sous tutelle, non autonom

e ou soum
is à une lim

itation quelconque de souveraineté. 
 A

rticle 3 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
 A

rticle 4 
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N
ul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 

toutes leurs form
es. 

 A
rticle 5 

N
ul ne sera soum

is à la torture, ni à des peines ou traitem
ents cruels, inhum

ains ou dégradants. 
 A

rticle 6 
C

hacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 
 A

rticle 7 
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont 
droit à une protection égale contre toute discrim

ination qui violerait la présente D
éclaration et contre 

toute provocation à une telle discrim
ination. 

 A
rticle 8 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales com
pétentes contre les 

actes violant les droits fondam
entaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. 

 A
rticle 9 

N
ul ne peut être arbitrairem

ent arrêté, détenu ou exilé. 
 A

rticle 10 
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablem

ent et 
publiquem

ent par un tribunal indépendant et im
partial, qui décidera soit de ses droits et obligations, 

soit du bien-fondé de toute accusation en m
atière pénale dirigée contre elle. 

 A
rticle 11 

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présum
ée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait 

été légalem
ent établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui 

auront été assurées. N
ul ne sera condam

né pour des actions ou om
issions qui, au m

om
ent où elles ont 

été com
m

ises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. D
e 

m
êm

e, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au m
om

ent où l'acte 
délictueux a été com

m
is. 

 A
rticle 12 

N
ul ne sera l'objet d'im

m
ixtions arbitraires dans sa vie privée, sa fam

ille, son dom
icile ou sa 

correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection 
de la loi contre de telles im

m
ixtions ou de telles atteintes. 

 A
rticle 13 

Toute personne a le droit de circuler librem
ent et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute 

personne a le droit de quitter tout pays, y com
pris le sien, et de revenir dans son pays. 

 A
rticle 14 

D
evant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres 

pays. C
e droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellem

ent fondées sur un crim
e de droit 

com
m

un ou sur des agissem
ents contraires aux buts et aux principes des N

ations U
nies. 

 A
rticle 15 

Tout individu a droit à une nationalité. N
ul ne peut être arbitrairem

ent privé de sa nationalité, ni du 
droit de changer de nationalité. 
 A

rticle 16 
A

 partir de l'âge nubile, l'hom
m

e et la fem
m

e, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou 
la religion, ont le droit de se m

arier et de fonder une fam
ille. Ils ont des droits égaux au regard du 
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m
ariage, durant le m

ariage et lors de sa dissolution. Le m
ariage ne peut être conclu qu'avec le libre et 

plein consentem
ent des futurs époux. La fam

ille est l'élém
ent naturel et fondam

ental de la société et a 
droit à la protection de la société et de l'État. 
 A

rticle 17 
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. N

ul ne peut être 
arbitrairem

ent privé de sa propriété. 
 A

rticle 18 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit im

plique la liberté 
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de m

anifester sa religion ou sa conviction 
seule ou en com

m
un, tant en public qu'en privé, par l'enseignem

ent, les pratiques, le culte et 
l'accom

plissem
ent des rites. 

 A
rticle 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui im
plique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de 
frontières, les inform

ations et les idées par quelque m
oyen d'expression que ce soit.  

 A
rticle 20 

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. N
ul ne peut être obligé de 

faire partie d'une association. 
 A

rticle 21 
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit 
directem

ent, soit par l'interm
édiaire de représentants librem

ent choisis. Toute personne a droit à 
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est 
le fondem

ent de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprim
er par des élections 

honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquem
ent, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant 

une procédure équivalente assurant la liberté du vote. 
 A

rticle 22 
Toute personne, en tant que m

em
bre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à 

obtenir la satisfaction des droits économ
iques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au 

libre développem
ent de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, 

com
pte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 

 A
rticle 23 

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes 

de 
travail 

et 
à 

la 
protection 

contre 
le 

chôm
age. 

Tous 
ont 

droit, 
sans 

aucune 
discrim

ination, à un salaire égal pour un travail égal. Q
uiconque travaille a droit à une rém

unération 
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa fam

ille une existence conform
e à la dignité hum

aine 
et com

plétée, s'il y a lieu, par tous autres m
oyens de protection sociale. Toute personne a le droit de 

fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 
 A

rticle 24 
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notam

m
ent à une lim

itation raisonnable de la durée du 
travail et à des congés payés périodiques. 
 A

rticle 25 
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
fam

ille, notam
m

ent pour l'alim
entation, l'habillem

ent, le logem
ent, les soins m

édicaux ainsi que pour 
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chôm

age, de m
aladie, d'invalidité, 

de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses m
oyens de subsistance par suite de 

circonstances indépendantes de sa volonté. 
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La m
aternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils 

soient nés dans le m
ariage ou hors m

ariage, jouissent de la m
êm

e protection sociale. 
 A

rticle 26 
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au m

oins en ce qui concerne 
l'enseignem

ent 
élém

entaire 
et 

fondam
ental. 

L'enseignem
ent 

élém
entaire 

est 
obligatoire. 

L'enseignem
ent technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être 

ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur m
érite. L'éducation doit viser au plein 

épanouissem
ent de la personnalité hum

aine et au renforcem
ent du respect des droits de l'hom

m
e et des 

libertés fondam
entales. Elle doit favoriser la com

préhension, la tolérance et l'am
itié entre toutes les 

nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développem
ent des activités des N

ations 
U

nies pour le m
aintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation 

à donner à leurs enfants. 
 A

rticle 27 
Toute personne a le droit de prendre part librem

ent à la vie culturelle de la com
m

unauté, de jouir des 
arts 

et 
de 

participer 
au 

progrès 
scientifique 

et 
aux 

bienfaits 
qui 

en 
résultent. 

C
hacun a droit à la protection des intérêts m

oraux et m
atériels découlant de toute production 

scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.  
 A

rticle 28 
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les 
droits et libertés énoncés dans la présente D

éclaration puissent y trouver plein effet. 
 A

rticle 29 
L'individu a des devoirs envers la com

m
unauté dans laquelle seul le libre et plein développem

ent de sa 
personnalité est possible. 
D

ans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soum
is qu'aux 

lim
itations établies par la loi exclusivem

ent en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits 
et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la m

orale, de l'ordre public et du bien-
être général dans une société dém

ocratique. 
Les droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairem

ent aux buts et aux principes des 
N

ations U
nies. 

 A
rticle 30 

A
ucune disposition de la présente D

éclaration ne peut être interprétée com
m

e im
pliquant pour un État, 

un groupem
ent ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accom

plir un acte 
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.  
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Texte n°4  
 D

éclaration am
éricaine des droits et devoirs de l'hom

m
e 

D
éclaration adoptée à la 9e C

onférence Internationale A
m

éricaine, Bogota, C
olom

bie, 1948 
 La IX

èm
e C

onférence Internationale A
m

éricaine, 
 C

onsidérant : 
Q

ue les peuples am
éricains ont élevé à l'état de dignité la personne hum

aine et qu'il est reconnu dans 
leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et politiques qui régissent la vie en société, 
ont com

m
e but principal la protection des droits essentiels de l'hom

m
e et la création de conditions 

perm
ettant son progrès spirituel et m

atériel et la réalisation de son bonheur; 
Q

u'à plusieurs reprises, les Etats am
éricains ont reconnu que les droits essentiels de l'hom

m
e n'ont pas 

leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un Etat déterm
iné, m

ais reposent avant tout sur 
les attributs de la personne hum

aine; 
Q

ue la protection internationale des droits de l'hom
m

e doit servir de guide principal au droit am
éricain 

en évolution; 
Q

ue la consécration am
éricaine des droits essentiels de l'hom

m
e, alliés aux garanties offertes par le 

régim
e intérieur des Etats, constitue le systèm

e initial de protection considéré par les Etats am
éricains 

com
m

e approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, com
pte tenu de la nécessité de la 

renforcer toujours davantage dans le dom
aine international, à m

esure que les circonstances seront plus 
propices, 
 D

écide : 
 D

'adopter la suivante D
éclaration am

éricaine des droits et devoirs de l'hom
m

e 
   PR

EA
M

BU
LE 

  Tous les hom
m

es naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité et de leurs droits, et com
m

e 
ils sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils doivent se conduire fraternellem

ent, les uns 
envers les autres. 
L'accom

plissem
ent du devoir de chacun est une condition préalable au droit de tous. D

roits et devoirs 
se com

plètent corrélativem
ent, dans toutes les activités sociales et politiques de l'hom

m
e. Si les droits 

exaltent la liberté individuelle, les devoirs exprim
ent la dignité de cette liberté. 

Les devoirs d'ordre juridique en présupposent d'autres, d'ordre m
oral, dont la conception et les 

fondem
ents sont identiques. 

C
om

m
e la vie spirituelle est la fin suprêm

e de l'hum
anité et sa plus haute catégorie, l'hom

m
e a pour 

devoir de servir l'esprit, de toutes ses forces et de toutes ses ressources. 
C

om
m

e la culture, du point de vue social et historique, est la plus haute m
anifestation de l'esprit, 

l'hom
m

e a pour devoir de se cultiver, d'entretenir et d'encourager la culture, par tous les m
oyens dont il 

dispose. 
Enfin, puisque la m

orale et les bonnes m
œ

urs constituent les fruits les plus nobles de la culture, 
l'hom

m
e a pour devoir de toujours les vénérer. 

  C
H

A
PITR

E PR
EM

IER
 – D

R
O

ITS 
 A

rticle I / D
roit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de la personne 

Tout être hum
ain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. 

A
rticle II / D

roit d'égalité devant la loi 
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Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales 
devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration. 
A

rticle III / D
roit à la liberté de religion et de culte 

Toute personne a le droit de professer librem
ent une croyance religieuse, de la m

anifester et de la 
pratiquer en public ou en privé. 
A

rticle 
IV

 
/ 

D
roit 

à 
la 

liberté 
d'investigation, 

d'opinion, 
d'expression 

et 
de 

diffusion 
Toute personne a droit à la liberté d'investigation, d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée 
par n'im

porte quel m
oyen. 

A
rticle V

 / D
roit à la protection de l'honneur, de la réputation personnelle et de la vie privée et 

fam
iliale 

Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son honneur, sa 
réputation et sa vie privée et fam

iliale. 
A

rticle V
I / D

roit de fonder une fam
ille et droit à la protection de la fam

ille 
Toute personne a le droit de fonder une fam

ille, élém
ent fondam

ental de la société, et de recevoir 
protection en sa faveur. 
A

rticle V
II / D

roit à la protection de la m
aternité et de l'enfance 

Toute fem
m

e enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à 
une aide spéciale. 
A

rticle V
III / D

roits de résidence et de déplacem
ent 

Toute personne a le droit de fixer sa résidence sur le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, d'y 
circuler librem

ent et de ne le quitter que de sa propre volonté. 
A

rticle IX
 / D

roit à l'inviolabilité du dom
icile 

Toute personne a droit à l'inviolabilité de son dom
icile. 

A
rticle X

 / D
roit à l'inviolabilité et à la libre circulation de la correspondance 

Toute personne a droit à l'inviolabilité et à la libre circulation de sa correspondance. 
A

rticle X
I / D

roit à la préservation de la santé et au bien être 
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des m

esures sanitaires et sociales, en ce qui 
concerne l'alim

entation, l'habillem
ent, le logem

ent et les soins m
édicaux, qui seront établies 

proportionnellem
ent aux ressources publiques et à celles de la com

m
unauté. 

A
rticle X

II / D
roit à l'éducation 

Toute personne a droit à l'éducation, laquelle doit être basée sur les principes de liberté, de m
oralité et 

de solidarité hum
aine. . 

D
e m

êm
e, elle a droit à ce qu'on la prépare, au m

oyen de cette éducation, à une existence digne et à ce 
qu'on lui perm

ette d'am
éliorer son niveau de vie et son utilité vis-à-vis de la société. 

Le droit à l'éducation com
prend celui de l'égalité d'opportunités dans tous les cas, conform

ém
ent aux 

dons naturels, aux m
érites et au désir de l'individu de profiter des avantages qui lui sont offerts par la 

com
m

unauté 
et 

l'Etat.  
Toute personne a le droit de recevoir gratuitem

ent, et pour le m
oins, l'instruction prim

aire. 
A

rticle X
III / D

roit aux bienfaits de la culture 
Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la com

m
unauté, de jouir des arts et de 

bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notam
m

ent des découvertes scientifiques. 
D

e m
êm

e elle a droit à la protection des intérêts m
oraux et m

atériels qui découlent des inventions ou 
des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, dont elle est l'auteur. 
A

rticle X
IV

 / D
roit au travail et à une juste rém

unération 
Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librem

ent sa vocation, 
lorsque 

les 
conditions 

d'em
ploi 

le 
perm

ettent. 
Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rém

unération en rapport avec sa capacité ou son 
habilité et lui assurant un niveau de vie convenable, à elle et à sa fam

ille. 
A

rticle X
V

 / D
roit au repos et à l'utilisation des heures de loisir 

Toute personne a droit au repos, à des loisirs honnêtes et doit avoir la possibilité d'em
ployer utilem

ent 
son tem

ps, libre au profit de son perfectionnem
ent spirituel, culturel et physique. 

A
rticle X

V
I / D

roit à l'assurance sociale 
Toute personne a droit à l'assurance sociale qui la protège contre les conséquences du chôm

age, de la 
vieillesse et de l'incapacité résultant d'une cause quelconque indépendante de sa volonté, la rendant 
physiquem

ent ou m
entalem

ent incapable de subvenir à ses m
oyens d'existence. 
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A
rticle X

V
II / D

roit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils 
Toute personne a droit à être reconnue partout com

m
e sujette à des droits et obligations et à jouir des 

droits civils fondam
entaux. 

A
rticle X

V
III / D

roit à la justice 
Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. D

e m
êm

e, il doit exister une 
procédure sim

ple et rapide qui perm
ette à la justice de la protéger contre les actes de l'autorité violant, 

à son préjudice, certains droits fondam
entaux reconnus par la constitution. 

A
rticle X

IX
 / D

roit à la nationalité 
Toute personne a droit à la nationalité qui lui revient légalem

ent et de la changer si elle le désire contre 
celle de n'im

porte quel autre pays disposé à la lui accorder. 
A

rticle X
X

 / D
roit de suffrage et de participation au gouvernem

ent 
Toute personne, capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernem

ent de son pays, 
directem

ent ou par l'interm
édiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires 

honnêtes, périodiques et libres, faites au scrutin secret. 
A

rticle X
X

I / D
roit de réunion 

Toute personne a le droit de se joindre paisiblem
ent, en réunion publique ou en assem

blée tem
poraire, 

à d'autres personnes ayant les m
êm

es intérêts, quelle qu'en soit la nature. 
A

rticle X
X

II / D
roit d'association 

Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres, afin de favoriser et protéger ses intérêts légitim
es, 

d'ordre politique, économ
ique, religieux, social, culturel, professionnel, syndical ou autre. 

A
rticle X

X
III / D

roit de propriété 
Toute personne a droit à la propriété privée pour satisfaire aux nécessités essentielles d'une vie 
décente, qui contribue à m

aintenir sa dignité et celle de son foyer. 
A

rticle X
X

IV
 / D

roit de pétition 
Toute personne a le droit de présenter des pétitions respectueuses à n'im

porte quelle autorité 
com

pétente, pour des raisons d'intérêt général ou d'intérêt particulier et d'obtenir une décision rapide. 
A

rticle X
X

V
 / D

roit de protection contre la détention arbitraire 
N

ul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les form
es établies par les lois 

existantes. 
N

ul ne peut être em
prisonné pour n'avoir pas accom

pli des obligations de caractère exclusivem
ent 

civil. 
Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie im

m
édiatem

ent la légalité de 
cette m

esure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être m
is en liberté. Il a égalem

ent 
droit à un traitem

ent hum
ain au cours de sa détention. 

A
rticle X

X
V

I / D
roit au procès régulier 

Tout 
accusé 

est 
considéré 

innocent 
jusqu'au 

m
om

ent 
où 

sa 
culpabilité 

est 
prouvée. 

Toute personne accusée de délit, a le droit de se faire entendre en audience im
partiale et publique, 

d'être jugée par des tribunaux antérieurem
ent établis en vertu des lois déjà existantes, et à ne pas se 

voir condam
ner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées. 

A
rticle X

X
V

II / D
roit d'asile 

Toute personne a droit de chercher et de recevoir asile en territoire étranger, en cas de persécution non 
m

otivée par des délits de droit com
m

un, et conform
ém

ent à la législation de chaque pays et aux 
accords internationaux. 
A

rticle X
X

V
III / Portée des droits de l'hom

m
e 

Les droits de chaque hom
m

e sont lim
ités par les droits des autres, par la sécurité de tous et par les 

justes exigences du bien-être général et du développem
ent de la dém

ocratie. 
  C

H
A

PITR
E D

EU
X

 – D
EV

O
IR

S 
  A

rticle X
X

IX
 / D

evoirs envers la société 
Toute personne a le devoir d'entretenir avec ses sem

blables des relations perm
ettant à chacun, com

m
e 

à tous, de form
er et développer intégralem

ent sa personnalité. 
A

rticle X
X

X
 / D

evoirs des enfants et des parents 
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Toute personne a le devoir d'aider, de nourrir, d'éduquer et de protéger ses enfants m
ineurs, et les 

enfants ont le devoir de respecter à tout m
om

ent leurs parents et de les aider, de les nourrir et de les 
protéger en cas de nécessité. 
A

rticle X
X

X
I / D

evoir de s'instruire 
Toute personne a le devoir d'acquérir, pour le m

oins, l'instruction prim
aire. 

A
rticle X

X
X

II / D
evoir de suffrage 

Toute personne a le devoir de voter dans les élections populaires du pays dont elle est ressortissante, 
lorsqu'elle est capable du point de vue civil à ce sujet. 
A

rticle X
X

X
III / D

evoir d'obéissance à la loi 
Toute personne a le devoir de se soum

ettre à la loi et aux autres dispositions légitim
es des autorités du 

pays où elle se trouve. 
A

rticle X
X

X
IV

 / D
evoir de servir la com

m
unauté et la nation 

Toute personne bonne pour le service a le devoir de rendre les services civils et m
ilitaires dont la 

Patrie aurait besoin pour sa défense et sa préservation et, dans le cas de calam
ité publique, de rendre 

les services dont elle est capable. 
Elle a de m

êm
e le devoir de rem

plir les obligations d'élection populaire qui lui reviennent dans l'Etat 
dont elle est ressortissante. 
A

rticle X
X

X
V

 / D
evoirs d'entraide et de sécurité sociale 

Toute personne est obligée de collaborer avec l'Etat et la com
m

unauté pour l'entraide et la sécurité 
sociales, selon ses possibilités et les circonstances. 
A

rticle X
X

X
V

I / D
evoir de payer les im

pôts 
Toute personne a le devoir de payer les im

pôts fixés par la loi pour le soutien des services publics de 
son pays. 
A

rticle X
X

X
V

II / D
evoir de travailler 

Toute personne a le devoir de travailler, dans la m
esure de ses capacités et de ses possibilités, afin de 

se procurer les ressources nécessaires à sa subsistance ou pour le bénéfice de la com
m

unauté. 
A

rticle X
X

X
V

III / D
evoir de s'abstenir d'activités politiques en pays étranger 

Toute personne a le devoir de s'abstenir de prendre part aux activités politiques qui, selon la loi, sont 
réservées aux citoyens de l'Etat dans lequel elle réside com

m
e étranger. 
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 Texte n° 5 
C

onvention 
de 

sauvegarde 
des 

D
roits 

de 
l'H

om
m

e 
et 

des 
Libertés 

fondam
entales 

telle 
qu'am

endée par le Protocole n° 11, C
onseil de l’Europe, R

om
e, 4 novem

bre 1950 
  (Les titres II et III ne sont pas reproduits) 
  (STE 155 entrée en vigueur le 1

er novem
bre 1998) 

 Les gouvernem
ents signataires, m

em
bres du C

onseil de l'Europe, 
C

onsidérant la D
éclaration universelle des D

roits de l'H
om

m
e, proclam

ée par l'A
ssem

blée générale 
des N

ations U
nies le 10 décem

bre 1948; 
C

onsidérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et 
effectives des droits qui y sont énoncés; 
C

onsidérant que le but du C
onseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses m

em
bres, 

et que l'un des m
oyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développem

ent des droits de l'hom
m

e 
et des libertés fondam

entales; 
R

éaffirm
ant leur profond attachem

ent à ces libertés fondam
entales qui constituent les assises m

êm
es 

de la justice et de la paix dans le m
onde et dont le m

aintien repose essentiellem
ent sur un régim

e 
politique véritablem

ent dém
ocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception com

m
une et un 

com
m

un respect des droits de l'hom
m

e dont ils se réclam
ent; 

R
ésolus, en tant que gouvernem

ents d'Etats européens anim
és d'un m

êm
e esprit et possédant un 

patrim
oine com

m
un d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de préém

inence du 
droit, à prendre les prem

ières m
esures propres à assurer la garantie collective de certains des droits 

énoncés dans la D
éclaration universelle, 

Sont convenus de ce qui suit: 
 A

rticle 1 – O
bligation de respecter les droits de l'hom

m
e 

Les H
autes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et 

libertés définis au titre I de la présente C
onvention: 

   Titre I – D
roits et libertés 

  A
rticle 2 – D

roit à la vie 
1. 

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La m
ort ne peut être infligée à 

quiconque intentionnellem
ent, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au 

cas où le délit est puni de cette peine par la loi.  
2. 

La m
ort n'est pas considérée com

m
e infligée en violation de cet article dans les cas où elle 

résulterait d'un recours à la force rendu absolum
ent nécessaire:  

a. 
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;  

b. 
pour effectuer une arrestation régulière ou pour em

pêcher l'évasion d'une personne 
régulièrem

ent détenue;  
c. 

pour réprim
er, conform

ém
ent à la loi, une ém

eute ou une insurrection.  
 A

rticle 3 – Interdiction de la torture 
N

ul ne peut être soum
is à la torture ni à des peines ou traitem

ents inhum
ains ou dégradants. 

 A
rticle 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 

1. 
N

ul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.  
2. 

N
ul ne peut être astreint à accom

plir un travail forcé ou obligatoire.  
3. 

N
'est pas considéré com

m
e «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:  



 
30 

a. 
tout travail requis norm

alem
ent d'une personne soum

ise à la détention dans les 
conditions 

prévues 
par 

l'article 
5 

de 
la 

présente 
C

onvention, 
ou 

durant 
sa 

m
ise 

en 
liberté 

conditionnelle;  
b. 

tout service de caractère m
ilitaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les 

pays où l'objection de conscience est reconnue com
m

e légitim
e, à un autre service à la place du service 

m
ilitaire obligatoire;  

c. 
tout service requis dans le cas de crises ou de calam

ités qui m
enacent la vie ou le bien-

être de la com
m

unauté;  
d. 

tout travail ou service form
ant partie des obligations civiques norm

ales.  
 A

rticle 5 – D
roit à la liberté et à la sûreté 

1. 
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. N

ul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans 
les cas suivants et selon les voies légales:  
a. 

s'il est détenu régulièrem
ent après condam

nation par un tribunal com
pétent;  

b. 
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoum

ission à 
une ordonnance rendue, conform

ém
ent à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une 

obligation prescrite par la loi;  
c. 

s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire com
pétente, 

lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a com
m

is une infraction ou qu'il y a des m
otifs 

raisonnables de croire à la nécessité de l'em
pêcher de com

m
ettre une infraction ou de s'enfuir après 

l'accom
plissem

ent de celle-ci;  
d. 

s'il s'agit de la détention régulière d'un m
ineur, décidée pour son éducation surveillée 

ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité com
pétente;  

e. 
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une m

aladie 
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicom

ane ou d'un vagabond;  
f. 

s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'em
pêcher 

de pénétrer irrégulièrem
ent dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou 

d'extradition est en cours.  
2. 

Toute personne arrêtée doit être inform
ée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle 

com
prend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.  

3. 
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent 

article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre m
agistrat habilité par la loi à exercer des 

fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la 
procédure. La m

ise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la com
parution de 

l'intéressé à l'audience.  
4. 

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un 
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa 
libération si la détention est illégale.  
5. 

Toute personne victim
e d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux 

dispositions de cet article a droit à réparation.  
 A

rticle 6 – D
roit à un procès équitable 

1. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablem

ent, publiquem
ent et dans un 

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et im
partial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
m

atière pénale dirigée contre elle. Le jugem
ent doit être rendu publiquem

ent, m
ais l'accès de la salle 

d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans 
l'intérêt de la m

oralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société dém
ocratique, 

lorsque les intérêts des m
ineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou 

dans la m
esure jugée strictem

ent nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la 
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.  
2. 

Toute personne accusée d'une infraction est présum
ée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 

ait été légalem
ent établie.  

3. 
Tout accusé a droit notam

m
ent à:  
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a. 
être inform

é, dans le plus court délai, dans une langue qu'il com
prend et d'une m

anière 
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;  
b. 

disposer du tem
ps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;  

c. 
se défendre lui-m

êm
e ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas 

les m
oyens de rém

unérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitem
ent par un avocat d'office, 

lorsque les intérêts de la justice l'exigent;  
d. 

interroger ou faire interroger les tém
oins à charge et obtenir la convocation et 

l'interrogation des tém
oins à décharge dans les m

êm
es conditions que les tém

oins à charge;  
e. 

se faire assister gratuitem
ent d'un interprète, s'il ne com

prend pas ou ne parle pas la 
langue em

ployée à l'audience.  
 A

rticle 7 – Pas de peine sans loi 
1. 

N
ul ne peut être condam

né pour une action ou une om
ission qui, au m

om
ent où elle a été 

com
m

ise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. D
e m

êm
e il n'est 

infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au m
om

ent où l'infraction a été com
m

ise.  
2. 

Le présent article ne portera pas atteinte au jugem
ent et à la punition d'une personne coupable 

d'une action ou d'une om
ission qui, au m

om
ent où elle a été com

m
ise, était crim

inelle d'après les 
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.  
 A

rticle 8 – D
roit au respect de la vie privée et fam

iliale 
1. 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et fam
iliale, de son dom

icile et de sa 
correspondance.  
2. 

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant 
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une m

esure qui, dans une société 
dém

ocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économ
ique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 
la m

orale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
 A

rticle 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 
1. 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit im
plique la 

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de m
anifester sa religion ou sa 

conviction individuellem
ent ou collectivem

ent, en public ou en privé, par le culte, l'enseignem
ent, les 

pratiques et l'accom
plissem

ent des rites.  
2. 

La liberté de m
anifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions 

que celles qui, prévues par la loi, constituent des m
esures nécessaires, dans une société dém

ocratique, 
à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la m

orale publiques, ou à la 
protection des droits et libertés d'autrui.  
 A

rticle 10 – Liberté d'expression 
1. 

Toute personne a droit à la liberté d'expression. C
e droit com

prend la liberté d'opinion et la 
liberté de recevoir ou de com

m
uniquer des inform

ations ou des idées sans qu'il puisse y avoir 
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'em

pêche pas les 
Etats de soum

ettre les entreprises de radiodiffusion, de ciném
a ou de télévision à un régim

e 
d'autorisations.  
2. 

L'exercice de ces libertés com
portant des devoirs et des responsabilités peut être soum

is à 
certaines form

alités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des 
m

esures nécessaires, dans une société dém
ocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou 

à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crim
e, à la protection de la santé ou de 

la m
orale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour em

pêcher la divulgation 
d'inform

ations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'im
partialité du pouvoir judiciaire. 

  A
rticle 11 – Liberté de réunion et d'association 

1. 
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y com

pris 
le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses 
intérêts.  
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2. 
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la 

loi, constituent des m
esures nécessaires, dans une société dém

ocratique, à la sécurité nationale, à la 
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crim

e, à la protection de la santé ou de la 
m

orale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des 
restrictions légitim

es soient im
posées à l'exercice de ces droits par les m

em
bres des forces arm

ées, de 
la police ou de l'adm

inistration de l'Etat.  
 A

rticle 12 – D
roit au m

ariage 
A

 partir de l'âge nubile, l'hom
m

e et la fem
m

e ont le droit de se m
arier et de fonder une fam

ille selon 
les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. 
 A

rticle 13 – D
roit à un recours effectif 

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente C
onvention ont été violés, a droit à 

l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors m
êm

e que la violation aurait été 
com

m
ise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 

 A
rticle 14 – Interdiction de discrim

ination 
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente C

onvention doit être assurée, sans 
distinction aucune, fondée notam

m
ent sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une 
m

inorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
 A

rticle 15 – D
érogation en cas d'état d'urgence 

1. 
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public m

enaçant la vie de la nation, toute H
aute 

Partie contractante peut prendre des m
esures dérogeant aux obligations prévues par la présente 

C
onvention, dans la stricte m

esure où la situation l'exige et à la condition que ces m
esures ne soient 

pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.  
2. 

La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès 
résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.  
3. 

Toute H
aute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire G

énéral 
du C

onseil de l'Europe pleinem
ent inform

é des m
esures prises et des m

otifs qui les ont inspirées. Elle 
doit égalem

ent inform
er le Secrétaire G

énéral du C
onseil de l'Europe de la date à laquelle ces m

esures 
ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la C

onvention reçoivent de nouveau pleine 
application.  
 A

rticle 16 – R
estrictions à l'activité politique des étrangers 

A
ucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée com

m
e interdisant aux 

H
autes Parties contractantes d'im

poser des restrictions à l'activité politique des étrangers. 
 A

rticle 17 – Interdiction de l'abus de droit 
A

ucune des dispositions de la présente C
onvention ne peut être interprétée com

m
e im

pliquant pour un 
Etat, un groupem

ent ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accom
plir un 

acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente C
onvention ou à des 

lim
itations plus am

ples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite C
onvention. 

 A
rticle 18 – Lim

itation de l'usage des restrictions aux droits 
Les restrictions qui, aux term

es de la présente C
onvention, sont apportées auxdits droits et libertés ne 

peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. 
(…

) 
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Texte n°6   
 C

onstitution du 4 octobre 1958, Préam
bule  

 (À jour de la révision constitutionnelle du 4 février 2008) 
 Préam

bule 
Le peuple français proclam

e solennellem
ent son attachem

ent aux D
roits de l'hom

m
e et aux principes 

de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la D
éclaration de 1789, confirm

ée et 
com

plétée par le préam
bule de la C

onstitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
C

harte de l'environnem
ent de 2004. 

En vertu de ces principes et de celui de la libre déterm
ination des peuples, la R

épublique offre aux 
territoires d'O

utre-M
er qui m

anifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur 
l'idéal com

m
un de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution dém

ocratique. 
A

rticle 1er : 
La France est une R

épublique indivisible, laïque, dém
ocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant 

la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances. Son organisation est décentralisée. 
(…

) 
 Texte n°6 (les parties IV

 et 5 et 6 ne sont pas reproduites)  Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques 
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Texte n° 7 
 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, O

N
U

,  N
ew

 Y
ork, 16 décem

bre 1966  
 A

dopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'A
ssem

blée générale des N
ations 

unies dans sa résolution 2200 A
 (X

X
I) du 16 décem

bre 1966. 
Entrée en vigueur : le 23 m

ars 1976, conform
ém

ent aux dispositions de l'article 49. 
   PR

ÉA
M

BU
LE 

  Les États parties au présent Pacte, 
 C

onsidérant que, conform
ém

ent aux principes énoncés dans la C
harte des N

ations unies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les m

em
bres de la fam

ille hum
aine et de leurs droits 

égaux et inaliénables constitue le fondem
ent de la liberté, de la justice et de la paix dans le m

onde, 
 R

econnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne hum
aine, 

 R
econnaissant que, conform

ém
ent à la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e, l'idéal de l'être 
hum

ain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la m
isère, ne peut 

être réalisé que si des conditions perm
ettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi 

bien que de ses droits économ
iques, sociaux et culturels, sont créées, 

 C
onsidérant que la C

harte des N
ations unies im

pose aux États l'obligation de prom
ouvoir le respect 

universel et effectif des droits et des libertés de l'hom
m

e, 
 Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à 
laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de prom

ouvoir et de respecter les droits reconnus dans le 
présent Pacte, 
 Sont convenus des articles suivants : 
 PR

EM
IÈR

E PA
R

TIE 
 A

rticle prem
ier 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m
êm

es. En vertu de ce droit, ils déterm
inent 

librem
ent leur statut politique et assurent librem

ent leur développem
ent économ

ique, social et culturel. 
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librem

ent de leurs richesses et de leurs 
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économ

ique 
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt m

utuel, et du droit international. En aucun cas, un 
peuple ne pourra être privé de ses propres m

oyens de subsistance. 
Les États parties au présent Pacte, y com

pris ceux qui ont la responsabilité d'adm
inistrer des territoires 

non autonom
es et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à 

disposer d'eux-m
êm

es, et de respecter ce droit, conform
ém

ent aux dispositions de la C
harte des 

N
ations unies. 

  D
EU

X
IÈM

E PA
R

TIE 
 A

rticle 2 
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant 
sur leur territoire et relevant de leur com

pétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans 



 
35 

distinction aucune, notam
m

ent de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique 
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation. 
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures 
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangem

ents devant perm
ettre 

l'adoption de telles m
esures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans 

le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à : 
a. 

G
arantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été 

violés disposera d'un recours utile, alors m
êm

e que la violation aurait été com
m

ise par des personnes 
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;  
b. 

G
arantir que l'autorité com

pétente, judiciaire, adm
inistrative ou législative, ou toute autre 

autorité com
pétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui form

e le 
recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;  
c. 

G
arantir la bonne suite donnée par les autorités com

pétentes à tout recours qui aura été 
reconnu justifié.  
 A

rticle 3 
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hom

m
es et des fem

m
es de jouir 

de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. 
 A

rticle 4 
1. D

ans le cas où un danger public exceptionnel m
enace l'existence de la nation et est proclam

é par un 
acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte m

esure où la situation 
l'exige, des m

esures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces 
m

esures ne soient pas incom
patibles avec les autres obligations que leur im

pose le droit international 
et qu'elles n'entraînent pas une discrim

ination fondée uniquem
ent sur la race, la couleur, le sexe, la 

langue, la religion ou l'origine sociale. 
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 
18. 
3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entrem

ise du 
Secrétaire général de l'O

rganisation des N
ations unies, signaler aussitôt aux autres États parties les 

dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les m
otifs qui ont provoqué cette dérogation. U

ne 
nouvelle com

m
unication sera faite par la m

êm
e entrem

ise, à la date à laquelle ils ont m
is fin à ces 

dérogations. 
 A

rticle 5 
1. A

ucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée com
m

e im
pliquant pour un État, un 

groupem
ent ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accom

plir un acte 
visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des lim

itations plus 
am

ples que celles prévues audit Pacte. 
2. Il ne peut être adm

is aucune restriction ou dérogation aux droits fondam
entaux de l'hom

m
e 

reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de 
règlem

ents ou de coutum
es, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à 

un m
oindre degré. 

 TR
O

ISIÈM
E PA

R
TIE 

  A
rticle 6 

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne hum
aine. C

e droit doit être protégé par la loi. N
ul ne peut 

être arbitrairem
ent privé de la vie. 

2. D
ans les pays où la peine de m

ort n'a pas été abolie, une sentence de m
ort ne peut être prononcée 

que pour les crim
es les plus graves, conform

ém
ent à la législation en vigueur au m

om
ent où le crim

e a 
été com

m
is et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la 
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C
onvention pour la prévention et la répression du crim

e de génocide. C
ette peine ne peut être 

appliquée qu'en vertu d'un jugem
ent définitif rendu par un tribunal com

pétent. 
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crim

e de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du 
présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune m

anière à une obligation 
quelconque assum

ée en vertu des dispositions de la C
onvention pour la prévention et la répression du 

crim
e de génocide. 

4. Tout condam
né à m

ort a le droit de solliciter la grâce ou la com
m

utation de la peine. L'am
nistie, la 

grâce ou la com
m

utation de la peine de m
ort peuvent dans tous les cas être accordées. 

5. U
ne sentence de m

ort ne peut être im
posée pour des crim

es com
m

is par des personnes âgées de 
m

oins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des fem
m

es enceintes. 
6. A

ucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou em
pêcher l'abolition de 

la peine capitale par un État partie au présent Pacte. 
 A

rticle 7 
N

ul ne sera soum
is à la torture ni à des peines ou traitem

ents cruels, inhum
ains ou dégradants. En 

particulier, il est interdit de soum
ettre une personne sans son libre consentem

ent à une expérience 
m

édicale ou scientifique. 
 A

rticle 8 
1. N

ul ne sera tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs form
es, sont 

interdits. 
2. N

ul ne sera tenu en servitude. 
3. 
a. 

N
ul ne sera astreint à accom

plir un travail forcé ou obligatoire ;  
b. 

L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété com
m

e interdisant, dans les pays où 
certains crim

es peuvent être punis de détention accom
pagnée de travaux forcés, l'accom

plissem
ent 

d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal com
pétent ;  

c. 
N

'est pas considéré com
m

e "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe :  
1. 

Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, norm
alem

ent requis d'un individu qui est détenu en 
vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré 
conditionnellem

ent ;  
2. 

Tout service de caractère m
ilitaire et, dans les pays où l'objection de conscience est adm

ise, tout 
service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi ;  
3. 

Tout service exigé dans les cas de force m
ajeure ou de sinistres qui m

enacent la vie ou le bien-
être de la com

m
unauté ;  

4. 
Tout travail ou tout service form

ant partie des obligations civiques norm
ales.  

 A
rticle 9 

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. N
ul ne peut faire l'objet d'une 

arrestation ou d'une détention arbitraire. N
ul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des m

otifs, 
et conform

ém
ent à la procédure prévus par la loi. 

2. Tout individu arrêté sera inform
é, au m

om
ent de son arrestation, des raisons de cette arrestation et 

recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. 
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai 
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être 
jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en 
jugem

ent ne doit pas être de règle, m
ais la m

ise en liberté peut être subordonnée à des garanties 
assurant la com

parution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas 
échéant, pour l'exécution du jugem

ent. 
4. Q

uiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours 
devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa 
libération si la détention est illégale. 
5. Tout individu victim

e d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. 
 A

rticle 10 
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1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec hum
anité et avec le respect de la dignité 

inhérente à la personne hum
aine. 

2. 
a. 

Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condam
nés et sont 

soum
is à un régim

e distinct, approprié à leur condition de personnes non condam
nées ;  

b. 
Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidem

ent que 
possible.  
3. Le régim

e pénitentiaire com
porte un traitem

ent des condam
nés dont le but essentiel est leur 

am
endem

ent et leur reclassem
ent social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soum

is à 
un régim

e approprié à leur âge et à leur statut légal. 
 A

rticle 11 
N

ul ne peut être em
prisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en m

esure d'exécuter une obligation 
contractuelle. 
 A

rticle 12 
1. Q

uiconque se trouve légalem
ent sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librem

ent et d'y 
choisir librem

ent sa résidence. 
2. Toute personne est libre de quitter n'im

porte quel pays, y com
pris le sien. 

3. Les droits m
entionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues 

par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la m
oralité 

publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et com
patibles avec les autres droits reconnus par le présent 

Pacte. 
4. N

ul ne peut être arbitrairem
ent privé du droit d'entrer dans son propre pays. 

 A
rticle 13 

U
n étranger qui se trouve légalem

ent sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en être 
expulsé qu'en exécution d'une décision prise conform

ém
ent à la loi et, à m

oins que des raisons 
im

périeuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons 
qui m

ilitent contre son expulsion et de faire exam
iner son cas par l'autorité com

pétente, ou par une ou 
plusieurs personnes spécialem

ent désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. 
 A

rticle 14 
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablem

ent et publiquem
ent par un tribunal com

pétent, indépendant et 
im

partial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en m
atière pénale 

dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos 
peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes m

oeurs, de 
l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société dém

ocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie 
privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la m

esure où le tribunal l'estim
era absolum

ent 
nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts 
de la justice ; cependant, tout jugem

ent rendu en m
atière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt 

de m
ineurs exige qu'il en soit autrem

ent ou si le procès porte sur des différends m
atrim

oniaux ou sur la 
tutelle des enfants. 
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présum

ée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 
ait été légalem

ent établie. 
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au m

oins aux garanties 
suivantes : 
a. 

A
 être inform

ée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle com
prend et de façon 

détaillée, de la nature et des m
otifs de l'accusation portée contre elle ;  

b. 
A

 disposer du tem
ps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à 

com
m

uniquer avec le conseil de son choix ;  
c. 

A
 être jugée sans retard excessif ;  

d. 
A

 être présente au procès et à se défendre elle-m
êm

e ou à avoir l'assistance d'un défenseur de 
son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être inform

ée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que 
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l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les 
m

oyens de le rém
unérer ;  

e. 
A

 interroger ou faire interroger les tém
oins à charge et à obtenir la com

parution et 
l'interrogatoire des tém

oins à décharge dans les m
êm

es conditions que les tém
oins à charge ;  

f. 
A

 se faire assister gratuitem
ent d'un interprète si elle ne com

prend pas ou ne parle pas la 
langue em

ployée à l'audience ;  
g. 

A
 ne pas être forcée de tém

oigner contre elle-m
êm

e ou de s'avouer coupable.  
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore m

ajeurs au regard de la loi pénale 
tiendra com

pte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. 
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire exam

iner par une juridiction 
supérieure la déclaration de culpabilité et la condam

nation, conform
ém

ent à la loi. 
6. Lorsqu'une condam

nation pénale définitive est ultérieurem
ent annulée ou lorsque la grâce est 

accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellem
ent révélé prouve qu'il s'est produit une erreur 

judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condam
nation sera indem

nisée, 
conform

ém
ent à la loi, à m

oins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en tem
ps utile du fait 

inconnu lui est im
putable en tout ou partie. 

7. N
ul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou 

condam
né par un jugem

ent définitif conform
ém

ent à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. 
 A

rticle 15 
1. N

ul ne sera condam
né pour des actions ou om

issions qui ne constituaient pas un acte délictueux 
d'après le droit national ou international au m

om
ent où elles ont été com

m
ises. D

e m
êm

e, il ne sera 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au m

om
ent où l'infraction a été com

m
ise. 

Si, postérieurem
ent à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant 

doit en bénéficier. 
2. R

ien dans le présent article ne s'oppose au jugem
ent ou à la condam

nation de tout individu en raison 
d'actes ou om

issions qui, au m
om

ent où ils ont été com
m

is, étaient tenus pour crim
inels, d'après les 

principes généraux de droit reconnus par l'ensem
ble des nations. 

 A
rticle 16 

C
hacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 

 A
rticle 17 

1. N
ul ne sera l'objet d'im

m
ixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa fam

ille, son dom
icile 

ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles im

m
ixtions ou de telles atteintes 

 A
rticle 18 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit im
plique la 

liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de 
m

anifester sa religion ou sa conviction, individuellem
ent ou en com

m
un, tant en public qu'en privé, 

par le culte et l'accom
plissem

ent des rites, les pratiques et l'enseignem
ent. 

2. N
ul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou 

une conviction de son choix. 
3. La liberté de m

anifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions 
prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé 
publique, ou de la m

orale ou des libertés et droits fondam
entaux d'autrui. 

4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des 
tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et m

orale de leurs enfants conform
ém

ent à leurs 
propres convictions. 
 A

rticle 19 
1. N

ul ne peut être inquiété pour ses opinions. 



 
39 

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit com
prend la liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des inform
ations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, 

sous une form
e orale, écrite, im

prim
ée ou artistique, ou par tout autre m

oyen de son choix. 
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article com

porte des devoirs spéciaux et 
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soum

is à certaines restrictions qui doivent 
toutefois être expressém

ent fixées par la loi et qui sont nécessaires : 
a. 

A
u respect des droits ou de la réputation d'autrui ;  

b. 
A

 la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la m
oralité 

publiques.  
 A

rticle 20 
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. 
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrim

ination, 
à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. 
 A

rticle 21 
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions im

posées conform
ém

ent à la loi et qui sont nécessaires dans une société dém
ocratique, 

dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé 
ou la m

oralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. 
 A

rticle 22 
1. Toute personne a le droit de s'associer librem

ent avec d'autres, y com
pris le droit de constituer des 

syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont 
nécessaires dans une société dém

ocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, 
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la m

oralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. 
Le présent article n'em

pêche pas de soum
ettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les 

m
em

bres des forces arm
ées et de la police. 

3. A
ucune disposition du présent article ne perm

et aux États parties à la C
onvention de 1948 de 

l'O
rganisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical de prendre des m
esures législatives portant atteinte —

 ou d'appliquer la loi de façon à porter 
atteinte —

 aux garanties prévues dans ladite convention. 
 A

rticle 23 
1. La fam

ille est l'élém
ent naturel et fondam

ental de la société et a droit à la protection de la société et 
de l'État. 
2. Le droit de se m

arier et de fonder une fam
ille est reconnu à l'hom

m
e et à la fem

m
e à partir de l'âge 

nubile. 
3. N

ul m
ariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentem

ent des futurs époux. 
4. Les États parties au présent Pacte prendront les m

esures appropriées pour assurer l'égalité de droits 
et de responsabilités des époux au regard du m

ariage, durant le m
ariage et lors de sa dissolution. En 

cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. 
 A

rticle 24 
1. Tout enfant, sans discrim

ination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 
l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa fam

ille, de la société et 
de l'État, aux m

esures de protection qu'exige sa condition de m
ineur. 

2. Tout enfant doit être enregistré im
m

édiatem
ent après sa naissance et avoir un nom

. 
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. 
 A

rticle 25 
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrim

inations visées à l'article 2 et sans 
restrictions déraisonnables : 
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a. 
D

e prendre part à la direction des affaires publiques, soit directem
ent, soit par l'interm

édiaire 
de représentants librem

ent choisis ;  
b. 

D
e voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal 

et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ;  
c. 

D
'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.  

 A
rticle 26 

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrim
ination à une égale protection de 

la loi. A
 cet égard, la loi doit interdire toute discrim

ination et garantir à toutes les personnes une 
protection égale et efficace contre toute discrim

ination, notam
m

ent de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
 A

rticle 27 
D

ans les États où il existe des m
inorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes 

appartenant à ces m
inorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en com

m
un avec les autres 

m
em

bres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou 
d'em

ployer leur propre langue. 
(…

) 
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Texte n° 8 
 Pacte international relatif aux droits économ

iques, sociaux et culturels, O
N

U
, A

ssem
blée 

générale, 16 décem
bre 1966 

 (Les parties 4 et 5 ne sont pas reproduites) 
   A

dopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'A
ssem

blée générale dans sa 
résolution 2200 A

 (X
X

I) du 16 décem
bre 1966  

 Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976, conform
ém

ent aux dispositions de l'article 27 
  Préam

bule 
 Les Etats parties au présent Pacte, 
 C

onsidérant que, conform
ém

ent aux principes énoncés dans la C
harte des N

ations U
nies, la 

reconnaissance de la dignité inhérente à tous les m
em

bres de la fam
ille hum

aine et de leurs droits 
égaux et inaliénables constitue le fondem

ent de la liberté, de la justice et de la paix dans le m
onde,  

 R
econnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne hum

aine,  
 R

econnaissant que, conform
ém

ent à la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e, l'idéal de l'être 

hum
ain libre, libéré de la crainte et de la m

isère, ne peut être réalisé que si des conditions perm
ettant à 

chacun de jouir de ses droits économ
iques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et 

politiques, sont créées,  
 C

onsidérant que la C
harte des N

ations U
nies im

pose aux Etats l'obligation de prom
ouvoir le respect 

universel et effectif des droits et des libertés de l'hom
m

e,  
 Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à 
laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de prom

ouvoir et de respecter les droits reconnus dans le 
présent Pacte,  
 Sont convenus des articles suivants: 
  Prem

ière partie 
  A

rticle prem
ier  

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m
êm

es. En vertu de ce droit, ils déterm
inent 

librem
ent leur statut politique et assurent librem

ent leur développem
ent économ

ique, social et culturel.  
 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librem

ent de leurs richesses et de leurs 
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économ

ique 
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt m

utuel, et du droit international. En aucun cas, un 
peuple ne pourra être privé de ses propres m

oyens de subsistance.  
 3. Les Etats parties au présent Pacte, y com

pris ceux qui ont la responsabilité d'adm
inistrer des 

territoires non autonom
es et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des 

peuples à disposer d'eux-m
êm

es, et de respecter ce droit, conform
ém

ent aux dispositions de la C
harte 

des N
ations U

nies.  
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 D
euxièm

e partie 
  A

rticle 2 
 1. C

hacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par 
l'assistance et la coopération internationales, notam

m
ent sur les plans économ

ique et technique, au 
m

axim
um

 de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivem
ent le plein exercice des droits 

reconnus dans le présent Pacte par tous les m
oyens appropriés, y com

pris en particulier l'adoption de 
m

esures législatives.  
 2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront 
exercés sans discrim

ination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 
l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 
toute autre situation.  
 3. Les pays en voie de développem

ent, com
pte dûm

ent tenu des droits de l'hom
m

e et de leur économ
ie 

nationale, peuvent déterm
iner dans quelle m

esure ils garantiront les droits économ
iques reconnus dans 

le présent Pacte à des non-ressortissants.  
 A

rticle 3  
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'hom

m
e et la fem

m
e au 

bénéfice de tous les droits économ
iques, sociaux et culturels qui sont énum

érés dans le présent Pacte.  
 A

rticle 4  
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat 
conform

ém
ent au présent Pacte, l'Etat ne peut soum

ettre ces droits qu'aux lim
itations établies par la 

loi, dans la seule m
esure com

patible avec la nature de ces droits et exclusivem
ent en vue de favoriser 

le bien-être général dans une société dém
ocratique.  

 A
rticle 5 

1. A
ucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée com

m
e im

pliquant pour un Etat, un 
groupem

ent ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accom
plir un acte 

visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des lim
itations plus 

am
ples que celles prévues dans ledit Pacte. 

 2. Il ne peut être adm
is aucune restriction ou dérogation aux droits fondam

entaux de l'hom
m

e 
reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlem

ents ou de coutum
es, 

sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un m
oindre degré.  

  Troisièm
e partie 

 A
rticle 6 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui com
prend le droit qu'a toute 

personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librem
ent choisi ou accepté, et 

prendront 
des 

m
esures 

appropriées 
pour 

sauvegarder 
ce 

droit.  
 2. Les m

esures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice 
de ce droit doivent inclure l'orientation et la form

ation techniques et professionnelles, l'élaboration de 
program

m
es, de politiques et de techniques propres à assurer un développem

ent économ
ique, social et 

culturel constant et un plein em
ploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la 

jouissance des libertés politiques et économ
iques fondam

entales. 
 A

rticle 7  
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Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de 
travail justes et favorables, qui assurent notam

m
ent:  

a) La rém
unération qui procure, au m

inim
um

, à tous les travailleurs: 
i) U

n salaire équitable et une rém
unération égale pour un travail de valeur égale sans distinction 

aucune; en particulier, les fem
m

es doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont 
accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hom

m
es et recevoir la m

êm
e 

rém
unération qu'eux pour un m

êm
e travail;  

ii) U
ne existence décente pour eux et leur fam

ille conform
ém

ent aux dispositions du présent Pacte;  
b) La sécurité et l'hygiène du travail; 
c) La m

êm
e possibilité pour tous d'être prom

us, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, 
sans autre considération que la durée des services accom

plis et les aptitudes; 
d) Le repos, les loisirs, la lim

itation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, 
ainsi que la rém

unération des jours fériés. 
 A

rticle 8 
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer: 
a) Le droit qu'a toute personne de form

er avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son 
choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de 
protéger ses intérêts économ

iques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions 

prévues 
par 

la 
loi 

et 
qui 

constituent 
des 

m
esures 

nécessaires, 
dans 

une 
société 

dém
ocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et 

les libertés d'autrui. 
b) Le droit qu'ont les syndicats de form

er des fédérations ou des confédérations nationales et le droit 
qu'ont celles-ci de form

er des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier. 
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librem

ent leur activité, sans lim
itations autres que celles qui 

sont prévues par la loi et qui constituent des m
esures nécessaires, dans une société dém

ocratique, dans 
l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. 
d) 

Le 
droit 

de 
grève, 

exercé 
conform

ém
ent 

aux 
lois 

de 
chaque 

pays.  
2. Le présent article n'em

pêche pas de soum
ettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par 

les 
m

em
bres 

des 
forces 

arm
ées, 

de 
la 

police 
ou 

de 
la 

fonction 
publique.  

3. A
ucune disposition du présent article ne perm

et aux Etats parties à la C
onvention de 1948 de 

l'O
rganisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical de prendre des m
esures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter 

atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.  
 A

rticle 9 
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y 
com

pris les assurances sociales.  
 A

rticle 10  
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:  
1. U

ne protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la fam
ille, qui est 

l'élém
ent naturel et fondam

ental de la société, en particulier pour sa form
ation et aussi longtem

ps 
qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le m

ariage doit être 
librem

ent consenti par les futurs époux.  
2. U

ne protection spéciale doit être accordée aux m
ères pendant une période de tem

ps raisonnable 
avant et après la naissance des enfants. Les m

ères salariées doivent bénéficier, pendant cette m
êm

e 
période, d'un congé payé ou d'un congé accom

pagné de prestations de sécurité sociale adéquates. 
3. D

es m
esures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants 

et adolescents, sans discrim
ination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et 

adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économ
ique et sociale. Le fait de les em

ployer à 
des travaux de nature à com

prom
ettre leur m

oralité ou leur santé, à m
ettre leur vie en danger ou à 

nuire à leur développem
ent norm

al doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des 
lim

ites d'âge au-dessous desquelles l'em
ploi salarié de la m

ain-d'oeuvre enfantine sera interdit et 
sanctionné par la loi.  
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 A
rticle 11 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie 
suffisant pour elle-m

êm
e et sa fam

ille, y com
pris une nourriture, un vêtem

ent et un logem
ent 

suffisants, ainsi qu'à une am
élioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties 

prendront des m
esures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet 

l'im
portance essentielle d'une coopération internationale librem

ent consentie. 
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondam

ental qu'a toute personne d'être à 
l'abri de la faim

, adopteront, individuellem
ent et au m

oyen de la coopération internationale, les 
m

esures nécessaires, y com
pris des program

m
es concrets:  

a) Pour am
éliorer les m

éthodes de production, de conservation et de distribution des denrées 
alim

entaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de 
principes d'éducation nutritionnelle et par le développem

ent ou la réform
e des régim

es agraires, de 
m

anière à assurer au m
ieux la m

ise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;  
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alim

entaires m
ondiales par rapport aux 

besoins, com
pte tenu des problèm

es qui se posent tant aux pays im
portateurs qu'aux pays exportateurs 

de denrées alim
entaires. 

 A
rticle 12  

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du m
eilleur état 

de santé physique et m
entale qu'elle soit capable d'atteindre.  

2. Les m
esures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce 

droit devront com
prendre les m

esures nécessaires pour assurer: 
a) La dim

inution de la m
ortinatalité et de la m

ortalité infantile, ainsi que le développem
ent sain de 

l'enfant; 
b) L'am

élioration de tous les aspects de l'hygiène du m
ilieu et de l'hygiène industrielle; 

c) La prophylaxie et le traitem
ent des m

aladies épidém
iques, endém

iques, professionnelles et autres, 
ainsi que la lutte contre ces m

aladies; 
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services m

édicaux et une aide m
édicale en cas 

de m
aladie. 

  A
rticle 13  

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils 
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissem

ent de la personnalité hum
aine et du sens 

de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales. Ils 

conviennent en outre que l'éducation doit m
ettre toute personne en m

esure de jouer un rôle utile dans 
une société libre, favoriser la com

préhension, la tolérance et l'am
itié entre toutes les nations et tous les 

groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développem
ent des activités des N

ations 
U

nies pour le m
aintien de la paix. 

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit: 
  

a) L'enseignem
ent prim

aire doit être obligatoire et accessible gratuitem
ent à tous; 

b) L'enseignem
ent secondaire, sous ses différentes form

es, y com
pris l'enseignem

ent secondaire 
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les m

oyens 
appropriés et notam

m
ent par l'instauration progressive de la gratuité; 

c) L'enseignem
ent supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des 

capacités de chacun, par tous les m
oyens appropriés et notam

m
ent par l'instauration progressive de la 

gratuité;  
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la m

esure possible, pour les 
personnes qui n'ont pas reçu d'instruction prim

aire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son term
e; 

e) Il faut poursuivre activem
ent le développem

ent d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un 
systèm

e adéquat de bourses et am
éliorer de façon continue les conditions m

atérielles du personnel 
enseignant. 
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des 
tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissem

ents autres que ceux des pouvoirs publics, 
m

ais conform
es aux norm

es m
inim

ales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en m
atière 
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d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et m
orale de leurs enfants, conform

ém
ent à leurs 

propres convictions. 
4. A

ucune disposition du présent article ne doit être interprétée com
m

e portant atteinte à la liberté des 
individus et des personnes m

orales de créer et de diriger des établissem
ents d'enseignem

ent, sous 
réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation 
donnée dans ces établissem

ents soit conform
e aux norm

es m
inim

ales qui peuvent être prescrites par 
l'Etat. 
 A

rticle 14  
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au m

om
ent où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa 

m
étropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de 

l'enseignem
ent prim

aire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des 
m

esures nécessaires pour réaliser progressivem
ent, dans un nom

bre raisonnable d'années fixé par ce 
plan, la pleine application du principe de l'enseignem

ent prim
aire obligatoire et gratuit pour tous.  

 A
rticle 15 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: 
a) D

e participer à la vie culturelle; 
b) D

e bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; 
c) D

e bénéficier de la protection des intérêts m
oraux et m

atériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 
2. Les m

esures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce 
droit devront com

prendre celles qui sont nécessaires pour assurer le m
aintien, le développem

ent et la 
diffusion de la science et de la culture. 
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche 
scientifique et aux activités créatrices. 
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragem

ent 
et du développem

ent de la coopération et des contacts internationaux dans le dom
aine de la science et 

de la culture. 
(…

) 
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    Texte n° 9   
 D

éclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et 
au profit de l'hum

anité, O
N

U
, 10 novem

bre 1975 
  L'Assem

blée générale,  
 Notant que le progrès de la science et de la technique est devenu l'un des facteurs les plus im

portants du 
développem

ent de la société hum
aine,  

Considérant que le progrès de la science et de la technique, tout en augm
entant sans cesse les possibilités d'am

éliorer 
les conditions de vie des peuples et des nations, peut, dans un certain nom

bre de cas, engendrer des problèm
es 

sociaux et m
enacer les droits de l'hom

m
e et les libertés fondam

entales de la personne hum
aine,  

Constatant avec inquiétude que les réalisations de la science et de la technique peuvent être utilisées pour 
accélérer la course aux arm

em
ents, réprim

er les m
ouvem

ents de libération nationale et priver les 
individus et les peuples de leurs droits de l'hom

m
e et libertés fondam

entales,  
Constatant égalem

ent avec inquiétude que les réalisations de la science et de la technique peuvent 
présenter des dangers pour les droits civils et politiques de l'individu ou du groupe ainsi que pour la 
dignité hum

aine,  
Notant la nécessité pressante d'utiliser pleinem

ent le progrès de la science et de la technique pour le 
bien de l'hom

m
e et de neutraliser les conséquences négatives actuelles de certaines réalisations 

scientifiques et techniques et celles qu'elles pourraient avoir dans l'avenir,  
Reconnaissant que le progrès de la science et de la technique est d'une grande im

portance pour accélérer 
le développem

ent économ
ique et social des pays en développem

ent,  
Consciente du fait que le transfert de la science et de la technique est l'un des principaux m

oyens 
d'accélérer le développem

ent économ
ique des pays en développem

ent,  
Réaffirm

ant le droit des peuples à l'autodéterm
ination et la nécessité de respecter les droits et les libertés 

de l'hom
m

e ainsi que la dignité de la personne hum
aine à la lum

ière du progrès de la science et de la 
technique,  
Désireuse de favoriser l'application des principes qui form

ent la .base de la C
harte des N

ations U
nies, 

de la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e, des Pactes internationaux relatifs aux droits de 

l'hom
m

e, de la D
éclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de la 

D
éclaration relative aux principes du droit international touchant les relations am

icales et la 
coopération entre les États conform

ém
ent à la C

harte des N
ations U

nies, de la D
éclaration sur le 

progrès et le développem
ent dans le dom

aine social et de la C
harte des droits et devoirs économ

iques 
des États,  
Proclam

e solennellem
ent ce qui suit:  

1. Tous les États doivent favoriser la coopération internationale afin d'assurer l'utilisation des résultats 
du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt du renforcem

ent de la paix et de la sécurité 
internationales, de la liberté et de l'indépendance, ainsi qu'aux fins du développem

ent économ
ique et 

social des peuples et en vue de garantir les droits et les libertés de l'hom
m

e conform
ém

ent à la C
harte 

des N
ations U

nies.  
2. Tous les États doivent prendre des m

esures appropriées pour em
pêcher que les progrès de la science 

et de la technique ne soient utilisés, en particulier par les organes de l'État, pour lim
iter ou entraver 

l'exercice des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales de la personne hum

aine consacrés par la 
D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e et par les Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'hom

m
e, ainsi que par les autres instrum

ents internationaux pertinents dans ce dom
aine.  

3. Tous les États doivent prendre des m
esures pour veiller à ce que les réalisations de la science et de 

la technique soient utilisées pour satisfaire les besoins m
atériels et spirituels de tous les secteurs de la 

population.  
4. Tous les États doivent s'abstenir de toute action entraînant l'utilisation des réalisations de la science 
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et de la technique aux fins de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale d'autres États, de 
s'im

m
iscer dans leurs affaires intérieures, de m

ener des guerres d'agression, de réprim
er les 

m
ouvem

ents de libération nationale ou de pratiquer une politique de discrim
ination raciale. N

on 
seulem

ent de telles actions constituent une violation flagrante de la C
harte des N

ations U
nies et des 

principes du droit international, m
ais elles déform

ent de m
anière inadm

issible les buts qui devraient 
guider le progrès de la science et de la technique au profit de l'hum

anité.  
5. Tous les États doivent coopérer à l'établissem

ent, au renforcem
ent et au développem

ent du potentiel 
scientifique et technique des pays en développem

ent en vue d'accélérer la réalisation des droits sociaux 
et économ

iques des peuples de ces pays.  
6. Tous les États doivent prendre des m

esures visant à faire bénéficier toutes les couches de la 
population des bienfaits de la science et de la technique et à les protéger, tant sur le plan social que 
m

atériel, des conséquences négatives qui pourraient découler du m
auvais usage du progrès scientifique 

et technique, y com
pris l'usage indu qui pourrait en être fait pour léser les droits de l'individu ou du 

groupe, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection de la personnalité 
hum

aine et de son intégrité physique et intellectuelle. 
7. Tous les États doivent prendre les m

esures appropriées, y com
pris des m

esures législatives, afin 
d'assurer que les réalisations de la science et de la technique contribuent à la réalisation la plus 
com

plète possible des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales sans discrim

ination de race, de 
sexe, de langue ou de croyance religieuse.  
8. Tous les États doivent prendre des m

esures efficaces, y com
pris des m

esures législatives, afin 
d'em

pêcher et d'interdire que les réalisations de la science et de la technique soient utilisées au 
détrim

ent des droits et des libertés fondam
entales de l'hom

m
e ainsi que de la dignité de la personne 

hum
aine.  

9. Tous les États doivent prendre des m
esures, selon que de besoin, pour assurer l'application des lois 

garantissant les droits et les libertés de l'hom
m

e, à la lum
ière du progrès de la science et de la 

technique.  
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 Texte n° 10  
 C

onvention am
éricaine relative aux droits de l'hom

m
e (Pacte de San Jose, C

osta R
ica), 21 

novem
bre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978 

  (Les chapitres III, IV
 et V

 de la 1
ère partie, ainsi que la 2

e partie ne sont pas reproduits) 
    PR

EA
M

BU
LE 

  Les Etats A
m

éricains signataires de la présente C
onvention, 

R
éaffirm

ant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions dém
ocratiques, 

un régim
e de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondam

entaux de 
l'hom

m
e; 

R
econnaissant que les droits fondam

entaux de l'hom
m

e ne découlent pas de son appartenance à un 
Etat donné, m

ais reposent sur les attributs de la personne hum
aine, ce qui leur justifie une protection 

internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou com
plétant celle que procure le droit interne des 

Etats A
m

éricains; 
C

onsidérant que ces principes ont été consacrés dans la C
harte de l'O

rganisation des Etats A
m

éricains, 
dans la D

éclaration am
éricaine des droits et devoirs de l'hom

m
e, et dans la D

éclaration universelle des 
droits de l'hom

m
e, et qu'ils ont été réaffirm

és et développés par d'autres instrum
ents internationaux, de 

portée tant universelle que régionale; 
R

éitérant que, aux term
es de la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e, l'idéal de l'hom
m

e libre, 
à l'abri de la peur et de m

isère, ne peut se réaliser que grâce à la création de conditions qui perm
ettent 

à chaque personne de jouir de ses droits économ
iques, sociaux et culturels aussi bien que de ses droits 

civils et politiques; 
C

onsidérant que la Troisièm
e C

onférence interam
éricaine extraordinaire (B

uenos A
ires, 1967) a voté 

l'insertion dans la C
harte de l'O

rganisation de règles plus am
ples sur les droits économ

iques, sociaux 
et culturels, et a décidé qu'une convention interam

éricaine relative aux droits de l'hom
m

e déterm
inera 

la structure, la com
pétence des organes chargés de cette question ainsi que la procédure y relative, 

Sont convenus des articles suivants: 
   PR

EM
IER

E PA
R

TIE - D
ES O

BLIG
A

TIO
N

S D
ES ETA

TS ET D
ES D

R
O

ITS PR
O

TEG
ES 

  C
hapitre I Enum

ération des obligations 
 A

rticle 1. O
bligation de respecter les droits 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente C
onvention et 

à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur com
pétence, sans aucune 

distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économ

ique, la naissance ou toute autre condition 
sociale. 
2. A

ux effets de la présente C
onvention, tout être hum

ain est une personne. 
  A

rticle 2. O
bligation d'adopter des m

esures de droit interne 
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions 
législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions 
constitutionnelles et les dispositions de la présente C

onvention les m
esures législatives ou autres 

nécessaires pour effet auxdits droits et libertés. 
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 C
hapitre II D

es droits civils et politiques 
 A

rticle 3. D
roit à la reconnaissance de la personnalité juridique 

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. 
  A

rticle 4. D
roit à la vie 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie. C
e droit doit être protégé par la loi, et en général à partir 

de la conception. N
ul ne peut être privé arbitrairem

ent de la vie. 
2. D

ans les pays qui n'ont pas aboli la peine de m
ort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des 

crim
es les plus graves en vertu d'un jugem

ent définitif rendu par un tribunal com
pétent en application 

d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crim
e. La peine de m

ort ne 
sera pas non plus appliquée à des crim

es qu'elle ne sanctionne pas actuellem
ent. 

3. La peine de m
ort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie. 

4. En aucun cas la peine de m
ort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crim

es de 
droit com

m
un connexes à ces délits. 

5. La peine de m
ort ne peut être infligée aux personnes qui, au m

om
ent où le crim

e a été com
m

is, 
étaient âgées de m

oins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de m
êm

e elle ne peut être 
appliquée aux fem

m
es enceintes. 

6. Toute personne condam
née à m

ort a le droit de dem
ander l'am

nistie, la grâce ou la com
m

utation de 
la peine. L'am

nistie, la grâce ou la com
m

utation de la peine de m
ort peuvent être accordées dans tous 

les cas. La sentence de m
ort ne peut être exécutée tant que la dem

ande sera pendante devant l'autorité 
com

pétente. 
  A

rticle 5. D
roit à l'intégrité de la personne 

1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et m
orale. 

2. N
ul ne peut être soum

is à la torture ni à des peines ou traitem
ents cruels, inhum

ains ou dégradants. 
Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne 
hum

aine. 
3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. 
4. Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condam

nés, et 
soum

is à un régim
e approprié à leur condition de personnes non condam

nées. 
5. Lorsque le prévenu est dans sa m

inorité, il doit être séparé des adultes et traduit, avec toute la 
célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il recevra un traitem

ent approprié à son statut. 
6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel l'am

endem
ent et le reclassem

ent 
social des condam

nés. 
  A

rticle 6. Interdiction de l'esclavage et de la servitude 
1. N

ul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des 
esclaves et la traite des fem

m
es sont interdits sous toutes leurs form

es. 
2. N

ul ne sera astreint à accom
plir un travail forcé ou obligatoire. D

ans les pays où certains délits sont 
punis de détention accom

pagnée de travaux forcés, la présente disposition ne saurait être interprétée 
com

m
e interdisant l'exécution d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal com

pétent . 
C

ependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et 
intellectuelle du détenu. 
3. N

e constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent article: 
a) Tout travail ou tout service norm

alem
ent requis d'une personne em

prisonnée en exécution d'une 
sentence ou d'une décision form

elle rendue par l'autorité judiciaire com
pétente. U

n tel travail ou un tel 
service devra être effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et les individus 
qui les fournissent ne seront pas m

is à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes 
m

orales privées; 
b) tout service de caractère m

ilitaire et, dans les pays où l'exem
ption d'un tel service est accordée aux 

objecteurs de conscience, tout service national qui en tient lieu aux term
es de la loi; 

c) tout service requis dans les cas de danger ou de sinistres qui m
enacent la vie ou le bien-être de la 

com
m

unauté, et 
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d) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques norm
ales. 

  A
rticle 7. D

roit à la liberté de la personne 
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. 
2. N

ul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des m
otifs et dans des conditions déterm

inées à 
l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois prom

ulguées conform
ém

ent à celles-ci. 
3. N

ul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires. 
4. Toute personne arrêtée ou détenue sera inform

é des raisons de l'arrestation et recevra notification, 
dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle. 
5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre 
fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai 
raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La m

ise en liberté de l'accusé peut 
être conditionnée à des garanties assurant sa com

parution à l'audience. 
6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal 
com

pétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de sa détention et 
ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. D

ans les Etats parties à la présente 
C

onvention où toute personne qui se trouve m
enacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire 

un recours devant un juge ou un tribunal com
pétent pour voir statuer sur la légalité de la m

enace, un 
tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-m

êm
e ou par 

toute autre personne. 
7. N

ul ne peut être arrêté pour m
otif de dette. C

ette disposition ne s'applique pas aux m
andats décernés 

par une autorité judiciaire com
pétente pour cause d'inexécution des obligations alim

entaires. 
  A

rticle 8. G
aranties judiciaires 

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai 
raisonnable, par un juge ou un tribunal com

pétent, indépendant et im
partial, établi antérieurem

ent par 
la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en m

atière pénale, ou 
déterm

inera ses droits et obligations en m
atière civile ainsi que dans les dom

aines du travail, de la 
fiscalité, ou dans tout autre dom

aine. 
2. Toute personne accusée d'un délit est présum

ée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalem

ent établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au m
oins aux garanties suivantes: 

a) D
roit de l'accusé d'être assisté gratuitem

ent d'un traducteur ou d'un interprète s'il ne com
prend pas 

ou ne parle pas la langue em
ployée à l'audience ou au tribunal; 

b) notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui; 
c) octroi à l'accusé du tem

ps et des m
oyens nécessaires pour préparer sa défense; 

d) droit pour l'accusé de se défendre lui-m
êm

e ou d'être assisté d'un défenseur de son choix et de 
com

m
uniquer avec celui-ci librem

ent et sans tém
oin; 

e) droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'Etat rém
unéré ou non selon la législation interne, si 

l'accusé ne se défend pas lui-m
êm

e ou ne nom
m

e pas un défenseur dans le délai prévu par la loi; ce 
droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation; 
f) droit pour la défense d'interroger les tém

oins com
paraissant à l'audience et d'obtenir la com

parution, 
com

m
e tém

oins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lum
ière sur les faits de la cause; 

g) droit pour l'accusé de ne pas être obligé à tém
oigner contre lui-m

êm
e ou à se déclarer coupable; 

h) droit d'interjeter appel du jugem
ent devant un tribunal supérieur. 

3. L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte. 
4. L'accusé acquitté en vertu d'un jugem

ent définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les m
êm

es 
faits. 
5. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice. 
  A

rticle 9. Principe de légalité et de rétroactivité 
N

ul ne peut être condam
né pour une action ou om

ission qui ne constituait pas, au m
om

ent où elle a eu 
lieu, une infraction d'après le droit applicable. D

e m
êm

e, il ne peut être infligé aucune peine plus forte 
que celle qu était applicable au m

om
ent où l'infraction a été com

m
ise. Si postérieurem

ent à la date de 
l'infraction une peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant. 
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A
rticle 10. D

roit au dédom
m

agem
ent 

Toute personne a droit à être indem
nisée conform

ém
ent à la loi lorsqu'elle a été condam

née en vertu 
d'un jugem

ent définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire. 
  A

rticle 11. Protection de l'honneur et de la dignité de la personne 
1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. 
2. N

ul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa 
fam

ille, dans son dom
icile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à sa 

réputation. 
3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques. 
  A

rticle 12. Liberté de conscience et de religion 
1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. C

e droit im
plique la liberté de garder 

sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de 
professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellem

ent ou collectivem
ent, en public ou en 

privé. 
2. N

ul ne peut être l'objet de m
esures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa 

religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances. 
3. La liberté de m

anifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l'objet d'autres restrictions que 
celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la 
santé ou de la m

orale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d'autrui. 
4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent 
l'éducation religieuse et m

orale conform
e à leurs propres convictions. 

  A
rticle 13. Liberté de pensée et d'expression 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit com
prend la liberté de 

rechercher, de recevoir et de répandre des inform
ations et des idées de toute espèce, sans considération 

de frontières, que ce soit oralem
ent ou par écrit, sous une form

e im
prim

ée ou artistique, ou par tout 
autre m

oyen de son choix. 
2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soum

is à aucune censure préalable, 
m

ais il com
porte des responsabilités ultérieures qui, expressém

ent fixées par la loi, sont nécessaires: 
a) A

u respect des droits ou à la réputation d'autrui; ou 
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la m

orale publiques. 
3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des m

oyens indirects, notam
m

ent par 
les m

onopoles d'Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le 
m

atériel de diffusion, ou par toute autre m
esure visant à entraver la com

m
unication et la circulation 

des idées et des opinions. 
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être 
soum

is par la loi à la censure, uniquem
ent pour en réglem

enter l'accès en raison de la protection 
m

orale des enfants et des adolescents. 
5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, 
raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale 
analogue 

contre 
toute 

personne 
ou 

tout 
groupe 

de 
personnes 

déterm
inées, 

fondée 
sur 

des 
considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres 
m

otifs. 
  A

rticle 14. D
roit de rectification ou de réponse 

1. Toute personne offensée par des données inexactes ou des im
putations diffam

atoires ém
ises à son 

égard dans un organe de diffusion légalem
ent réglem

enté et qui s'adresse au public en général, a le 
droit de faire publier sa rectification ou sa réponse, par le m

êm
e organe, dans les conditions prévues 

par la loi. 
2. en aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs de la publication incrim

inée des 
autres responsabilités encourues au regard de la loi. 
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3. En vue d'assurer la sauvegarde effective de l'honneur et de la réputation d'autrui, toute publication 
ou entreprise de presse, de ciném

a, de radio ou de télévision sera pourvue d'un gérant responsable qui 
ne sera protégé par aucune im

m
unité et ne bénéficiera d'aucun statut spécial.  

  A
rticle 15. D

roit de réunion 
Le droit de réunion pacifique et sans arm

es est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que 
des seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires dans une société dém

ocratique dans 
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la 
m

oralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui. 
  A

rticle 16. Liberté d'association 
1. Toute personne a le droit de s'associer librem

ent à d'autres à des fins idéologiques, religieuses, 
politiques, économ

iques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin. 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont 
nécessaires dans une société dém

ocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, 
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la m

oralité publiques, ou les droits ou les libertés 
d'autrui. 
3. Les dispositions du présent article n'em

pêchent pas l'im
position de restrictions légales, ni m

êm
e 

l'interdiction de l'exercice du droit d'association, aux m
em

bres des forces arm
ées et de la police. 

  A
rticle 17. Protection de la fam

ille 
1. La fam

ille est l'élém
ent naturel et fondam

ental de la société; elle doit être protégée par la société et 
par l'Etat. 
2. Le droit de se m

arier et de fonder une fam
ille est reconnu à l'hom

m
e et à la fem

m
e s'ils ont l'âge 

requis et réunissent les conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la m
esure où celles-ci 

ne heurtent pas le principe de la non-discrim
ination établi dans la présente C

onvention. 
3. Le m

ariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentem
ent des parties. 

4. Les Etats parties prendront les m
esures appropriées pour assurer l'égalité de droits et l'équivalence 

judicieuse des responsabilités des époux au regard du m
ariage, durant le m

ariage et lors de sa 
dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer la protection nécessaire 
aux enfants, en fonction uniquem

ent de leur intérêt et de leur bien-être. 
5. La loi doit reconnaître les m

êm
es droits aux enfants nés hors des liens du m

ariage qu'à ceux qui y 
sont nés. 
  A

rticle 18. D
roit à un nom

 
Toute personne a droit à un prénom

 propre et aux nom
s de ses parents ou de l'un d'entre eux. La loi 

réglem
ente les m

oyens à em
ployer pour assurer ce droit à tous, y com

pris le cas échéant, le recours à 
l'adoption de nom

. 
  A

rticle 19. D
roit de l'enfant 

Tout enfant a droit aux m
esures de protection qu'exige sa condition de m

ineur, de la part de sa fam
ille, 

de la société et de l'Etat. 
  A

rticle 20. D
roit à une nationalité 

1. Toute personne a droit à une nationalité. 
2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle 
n'a pas droit à une autre nationalité. 
3. N

ul ne peut être privé arbitrairem
ent de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. 

  A
rticle 21. D

roit à la propriété privée 
1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et 
cette jouissance à l'intérêt social.  
2. N

ul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiem
ent d'une juste indem

nité, pour raisons d'intérêt 
public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les form

es prévues par la loi. 
3. L'usure ainsi que toute autre form

e d'exploitation de l'hom
m

e par l'hom
m

e sont interdites par la loi. 
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  A
rticle 22. D

roit de déplacem
ent et de résidence 

1. Q
uiconque se trouve légalem

ent sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librem
ent et d'y 

résider en conform
ité des lois régissant la m

atière. 
2. Toute personne a le droit de quitter librem

ent n'im
porte quel pays, y com

pris le sien. 
3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la 
loi, constituent des m

esures indispensables dans une société dém
ocratique à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la 
m

oralité ou de la santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui. 
4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut égalem

ent, dans certaines zones déterm
inées, 

faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public. 
5. N

ul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ni être privé du droit d'y 
entrer. 
6. L'étranger légalem

ent adm
is sur le territoire d'un Etat partie à la présente C

onvention ne pourra en 
être expulsé qu'en vertu d'une décision conform

e à la loi. 
7. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droits 
com

m
un connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger 

conform
ém

ent à la loi de chaque Etat et aux conventions internationales. 
8. En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays 
d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l'objet de 
violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de 
ses opinions politiques. 
9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. 
  A

rticle 23. D
roits politiques 

1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énum
érés: 

a) D
e participer à la direction des affaires publiques, directem

ent ou par l'interm
édiaire de 

représentants librem
ent élus; 

b) élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques authentiques, tenues au suffrage 
universel et égal, et par scrutin secret garantissant la libre expression de la volonté des électeurs, et 
c) d'accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de leur pays. 
2. La loi peut réglem

enter l'exercice des droits et facultés m
entionnés au paragraphe précédent, et ce 

exclusivem
ent pour des m

otifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et 
d'écrire, de capacité civile ou m

entale, ou dans le cas d'une condam
nation au crim

inel prononcée par 
un juge com

pétent. 
  A

rticle 24. Egalité devant la loi 
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection 
égale de la loi, sans discrim

ination d'aucune sorte. 
  A

rticle 25. Protection judiciaire 
1. Toute personne a droit à un recours sim

ple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges 
et tribunaux com

pétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondam
entaux 

reconnus par la C
onstitution, par la loi ou par la présente C

onvention, lors m
êm

e que ces violations 
auraient été com

m
ises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles. 

2. Les Etats parties s'engagent: 
a) A

 garantir que l'autorité com
pétente prévue par le systèm

e juridique de l'Etat statuera sur les droits 
de toute personne qui introduit un tel recours; 
b) à accroître les possibilités de recours judiciaire; 
c) à garantir que les autorités com

pétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours. 
  (…

) 
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 Texte n° 11  
 C

harte africaine des droits de l'hom
m

e et des peuples, N
airobi (K

enya), le 27 juin 1981  
 (Les deuxièm

e et troisièm
e parties ne sont  pas reproduites) 

  PR
ÉA

M
BU

LE 
 Les Etats africains m

em
bres de L'O

U
A

, parties à la présente C
harte qui porte le titre de "C

harte 
A

fricaine des D
roits de l'H

om
m

e et des Peuples". 
 R

appelant la décision 115 (X
V

I) de la C
onférence des C

hefs d'Etat et de G
ouvernem

ent, en sa 
Seizièm

e Session O
rdinaire tenue à M

O
N

R
O

V
IA

 (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à 
l'élaboration d'un avant-projet de C

harte A
fricaine des D

roits de l'H
om

m
e et des Peuples, prévoyant 

notam
m

ent l'institution d'organes de prom
otion et de protection des D

roits de l'H
om

m
e et des Peuples; 

 C
onsidérant la C

harte de l'O
rganisation de l'U

nité A
fricaine, aux term

es de laquelle, "la liberté, 
l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitim

es des 
peuples africains"; 
 R

éaffirm
ant l'engagem

ent qu'ils ont solennellem
ent pris à l'A

rticle 2 de ladite C
harte, d'élim

iner sous 
toutes ses form

es le colonialism
e de l'A

frique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs 
efforts pour offrir de m

eilleures conditions d'existence aux peuples d'A
frique, de favoriser la 

coopération internationale en tenant dûm
ent com

pte de la C
harte des N

ations U
nies et de la 

D
éclaration U

niverselle des D
roits de l'H

om
m

e; 
 Tenant com

pte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui 
doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'hom

m
e et des peuples; 

 R
econnaissant que d'une part, les droits fondam

entaux de l'être hum
ain sont fondés sur les attributs de 

la personne hum
aine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le 

respect des droits du peuple doivent nécessairem
ent garantir les droits de l'hom

m
e; 

 C
onsidérant que la jouissance des droits et libertés im

plique l'accom
plissem

ent des devoirs de chacun; 
 C

onvaincus 
qu'il 

est 
essentiel 

d'accorder 
désorm

ais 
une 

attention 
particulière 

au 
droit 

au 
développem

ent; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économ
iques, sociaux 

et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits 
économ

iques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques; 
 C

onscients de leur devoir de libérer totalem
ent l'A

frique dont les peuples continuent à lutter pour leur 
indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à élim

iner le colonialism
e, le néocolonialism

e, 
l'apartheid, le sionism

e, les bases m
ilitaires étrangères d'agression et toutes form

es de discrim
ination, 

notam
m

ent celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion 
politique; 
 R

éaffirm
ant leur attachem

ent aux libertés et aux droits de l'hom
m

e et des peuples contenus dans les 
déclarations, conventions et autres instrum

ents adoptés dans le cadre de l'O
rganisation de l'U

nité 
A

fricaine, du M
ouvem

ent des Pays N
on-A

lignés et de l'O
rganisation des N

ations U
nies; 

 Ferm
em

ent convaincus de leur devoir d'assurer la prom
otion et la protection des droits et libertés de 

l'hom
m

e et des peuples, com
pte dûm

ent tenu de l'im
portance prim

ordiale traditionnellem
ent attachée 

en A
frique à ces droits et libertés, 
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 Sont convenus ce qui suit: 
  PR

EM
IÈR

E PA
R

TIE / D
ES D

R
O

ITS ET D
ES D

EV
O

IR
S 

 C
hapitre 1: D

es droits de l'hom
m

e et des peuples 
 A

rticle 1 
Les Etats m

em
bres de l'O

rganisation de l'U
nité A

fricaine, parties à la présente C
harte, reconnaissent 

les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette C
harte et s'engagent à adopter des m

esures législatives 
ou autres pour les appliquer. 
 A

rticle 2 
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente C

harte 
sans distinction aucune, notam

m
ent de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation. 
 A

rticle 3 
1. 

Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. 
2. 

Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. 
 A

rticle 4 
La personne hum

aine est inviolable. Tout être hum
ain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité 

physique et m
orale de sa personne: N

ul ne peut être privé arbitrairem
ent de ce droit. 

 A
rticle 5 

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne hum
aine et à la reconnaissance de 

sa personnalité juridique. Toutes form
es d'exploitation et d'avilissem

ent de l'hom
m

e notam
m

ent 
l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou m

orale, et les peines ou les traitem
ents 

cruels inhum
ains ou dégradants sont interdites. 

 A
rticle 6 

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. N
ul ne peut être privé de sa liberté sauf 

pour des m
otifs et dans des conditions préalablem

ent déterm
inés par la loi; en particulier nul ne peut 

être arrêté ou détenu arbitrairem
ent. 

 A
rticle 7 

1. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. C

e droit com
prend: 

a / le droit de saisir les juridictions nationales com
pétentes de tout acte violant les droits fondam

entaux 
qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlem

ents et coutum
es en vigueur; 

b / le droit à la présom
ption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction 

com
pétente; 

c / le droit à la défense, y com
pris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; 

d / le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction im
partiale. 

 2. N
ul ne peut être condam

né pour une action ou une om
ission qui ne constituait pas, au m

om
ent où 

elle a eu lieu, une infraction légalem
ent punissable. A

ucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas 
été prévue au m

om
ent où l'infraction a été com

m
ise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le 

délinquant. 
 A

rticle 8 
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La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de 
l'ordre public, nul ne peut être l'objet de m

esures de contrainte visant à restreindre la m
anifestation de 

ces libertés. 
 A

rticle 9 
1. 

Toute personne a droit à l'inform
ation. 

2. 
Toute personne a le droit d'exprim

er et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois 
et règlem

ents. 
 A

rticle 10 
1. 

Toute personne a le droit de constituer librem
ent des associations avec d'autres, sous réserve 

de se conform
er aux règles édictées par la loi. 

2. 
N

ul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de 
solidarité prévue à l'article 29. 
 A

rticle 11 
Toute personne a le droit de se réunir librem

ent avec d'autres. C
e droit s'exerce sous la seule réserve 

des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlem
ents, notam

m
ent dans l'intérêt de la sécurité 

nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la m
orale ou des droits et libertés des personnes. 

 A
rticle 12 

1. 
Toute personne a le droit de circuler librem

ent et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, 
sous réserve de se conform

er aux règles édictées par la loi. 
2. 

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y com
pris le sien, et de revenir dans son pays. 

C
e droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour 

protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la m
oralité publiques. 

3. 
Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire 

étranger, conform
ém

ent à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. 
4. 

L'étranger légalem
ent adm

is sur le territoire d'un Etat partie à la présente C
harte ne pourra en 

être expulsé qu'en vertu d'une décision conform
e à la loi. 

5. 
L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise 

globalem
ent des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. 

 A
rticle 13 

1. 
Tous les citoyens ont le droit de participer librem

ent à la direction des affaires publiques de 
leur 

pays, 
soit 

directem
ent, 

soit 
part 

l'interm
édiaire 

de 
représentants 

librem
ent 

choisis, 
ce, 

conform
ém

ent aux règles édictées par la loi. 
2. 

Tous les citoyens ont égalem
ent le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays. 

3. 
Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous 

devant la loi. 
 A

rticle 14 
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans 
l'intérêt général de la collectivité, ce, conform

ém
ent aux dispositions des lois appropriées. 

 A
rticle 15 

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir 
un salaire égal pour un travail égal. 
 A

rticle 16 
1. 

Toute personne a le droit de jouir du m
eilleur état de santé physique et m

entale qu'elle soit 
capable d'atteindre. 
2. 

Les Etats parties à la présente C
harte s'engagent à prendre les m

esures nécessaires en vue de 
protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance m

édicale en cas de m
aladie. 
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A
rticle 17 

1. 
Toute personne a droit à l'éducation. 

2. 
Toute personne peut prendre part librem

ent à la vie culturelle de la C
om

m
unauté. 

3. 
La prom

otion et la protection de la m
orale et des valeurs traditionnelles reconnues par la 

C
om

m
unauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'hom

m
e. 

 A
rticle 18 

1. 
La fam

ille est l'élém
ent naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui 

doit veiller à sa santé physique et m
orale. 

2. 
L'Etat a l'obligation d'assister la fam

ille dans sa m
ission de gardienne de la m

orale et des 
valeurs traditionnelles reconnues par la C

om
m

unauté. 
3. 

L' Etat a le devoir de veiller à l'élim
ination de toute discrim

ination contre la fem
m

e et 
d'assurer la protection des droits de la fem

m
e et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et 

conventions internationales. 
4. 

Les personnes âgées ou handicapées ont égalem
ent droit à des m

esures spécifiques de 
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou m

oraux. 
 A

rticle 19 
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la m

êm
e dignité et ont les m

êm
es droits. R

ien ne peut 
justifier la dom

ination d'un peuple par un autre. 
 A

rticle 20 
1. 

Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit im
prescriptible et inaliénable à 

l'autodéterm
ination. 

Il 
déterm

ine 
librem

ent 
son 

statut 
politique 

et 
assure 

son 
développem

ent 
économ

ique et social selon la voie qu'il a librem
ent choisie. 

2. 
Les peuples colonisés ou opprim

és ont le droit de se libérer de leur état de dom
ination en 

recourant à tous m
oyens reconnus par la C

om
m

unauté internationale. 
3. 

Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente C
harte, dans leur lutte 

de libération contre la dom
ination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économ

ique ou culturel. 
 A

rticle 21 
1. 

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. C
e droit 

s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 
2. 

En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitim
e récupération de ses biens ainsi qu'à 

une indem
nisation adéquate. 

3. 
La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de 

l'obligation de prom
ouvoir une coopération économ

ique internationale fondée sur le respect m
utuel, 

l'échange équitable, et les principes du droit international. 
4. 

Les Etats parties à la présente C
harte s'engagent, tant individuellem

ent que collectivem
ent, à 

exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de 
renforcer i'unité et la solidarité africaines. 
5. 

Les Etats, parties à la présente C
harte, s'engagent à élim

iner toutes les form
es d'exploitation 

économ
ique étrangère, notam

m
ent celle qui est pratiquée par des m

onopoles internationaux, afin de 
perm

ettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinem
ent des avantages provenant de ses 

ressources nationales. 
 A

rticle 22 
1. 

Tous les peuples ont droit à leur développem
ent économ

ique, social et culturel, dans le respect 
strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrim

oine com
m

un de l'hum
anité. 

2. 
Les Etats ont le devoir, séparém

ent ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au 
développem

ent. 
 A

rticle 23 
1. 

Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan 
international. Le principe de solidarité et de relations am

icales affirm
é im

plicitem
ent par la C

harte de 
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l'O
rganisation des N

ations U
nies et réaffirm

é par celle de l'O
rganisation de l'U

nité A
fricaine est 

applicable aux rapports entre les Etats. 
2. 

D
ans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations am

icales, les Etats, parties à la 
présente 

C
harte, 

s'engagent 
à 

interdire: 
a / qu'une personne jouissant du droit d'asile aux term

es de l'article 12 de la présente C
harte 

entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties 
à 

la 
présente 

C
harte; 

b / que leurs territoires soient utilisés com
m

e base de départ d'activités subversives ou terroristes 
dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente C

harte. 
 A

rticle 24 
Tous les peuples ont droit à un environnem

ent satisfaisant et global, propice à leur développem
ent. 

 A
rticle 25 

Les Etats parties à la présente C
harte ont le devoir de prom

ouvoir et d'assurer, par l'enseignem
ent, 

l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente C
harte, et de 

prendre des m
esures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient com

pris de m
êm

e que les 
obligations et devoirs correspondants. 
 A

rticle 26 
Les Etats parties à la présente C

harte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de 
perm

ettre l'établissem
ent et le perfectionnem

ent d'institutions nationales appropriées chargées de la 
prom

otion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente C
harte. 

 C
hapitre 2 - D

es devoirs 
 A

rticle 27 
1. 

C
haque individu a des devoirs envers la fam

ille et la société, envers l'Etat et les autres 
collectivités légalem

ent reconnues et envers la C
om

m
unauté Internationale. 

2. 
Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit 

d'autrui, de la sécurité collective, de la m
orale et de l'intérêt com

m
un. 

 A
rticle 28 

C
haque individu a le devoir de respecter et de considérer ses sem

blables sans discrim
ination aucune, et 

d'entretenir avec eux des relations qui perm
ettent de prom

ouvoir, de sauvegarder et de renforcer le 
respect et la tolérance réciproques. 
 A

rticle 29 
L'individu a en outre le devoir: 
1. 

D
e préserver le développem

ent harm
onieux de la fam

ille et d’œ
uvrer en faveur de la cohésion 

et du respect de cette fam
ille ; de respecter à tout m

om
ent ses parents, de les nourrir, et de les assister 

en cas de nécessité; 
2. 

D
e servir sa com

m
unauté nationale en m

ettant ses capacités physiques et intellectuelles à son 
service; 
3. 

D
e ne pas com

prom
ettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident; 

4. 
D

e préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrem
ent lorsque celle-ci 

est m
enacée; 

5. 
D

e préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, 
d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi; 
6. 

D
e travailler, dans la m

esure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des 
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondam

entaux de la société; 
7. 

D
e veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcem

ent des valeurs 
culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une 
façon générale de contribuer à la prom

otion de la santé m
orale de la société; 
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8. 
D

e contribuer au m
ieux de ses capacités, à tout m

om
ent et à tous les niveaux, à la prom

otion 
et à la réalisation de l'unité africaine. 
(…

) 
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 Texte n° 12 
 D

éclaration islam
ique universelle des droits de l’hom

m
e, C

onseil islam
ique pour l’Europe, 

U
N

ESC
O

,  19 septem
bre 1981 

   A
u nom

 de D
ieu, le C

lém
ent, le M

iséricordieux : « C
e m

anifeste-ci est une déclaration adressée aux 
hom

m
es pour servir de guide et de pieuse exhortation à tous les hom

m
es pieux » (3:138). 

 IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

 
 L'Islam

 a donné à l'hum
anité un code idéal des droits de l'H

om
m

e, il y a quatorze siècles. C
es droits 

ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'hum
anité et d'élim

iner l'exploitation, l'oppression et 
l'injustice. 
 Les droits de l'H

om
m

e, dans l'Islam
, sont fortem

ent enracinés dans la conviction que D
ieu, et D

ieu 
seul, est l'A

uteur de la Loi et la Source de tous les droits de l'H
om

m
e. Etant donnée leur origine 

divine, aucun dirigeant ni gouvernem
ent, aucune assem

blée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni 
violer en aucune m

anière les droits de l'hom
m

e conférés par D
ieu. D

e m
êm

e, nul ne peut transiger 
avec eux. 
 Les droits de l'H

om
m

e, dans l'Islam
, font partie intégrante de l'ensem

ble de l'ordre islam
ique et tous 

les gouvernem
ents et organism

es m
usulm

ans sont tenus de les appliquer selon la lettre et l'esprit dans 
le cadre de cet ordre. 
 Il est m

alheureux que les droits de l'H
om

m
e soient im

puném
ent foulés aux pieds dans de nom

breux 
pays du m

onde, y com
pris dans des pays m

usulm
ans. C

es violations flagrantes sont extrêm
em

ent 
préoccupantes et éveillent la conscience d'un nom

bre croissant d'individus dans le m
onde entier. 

 Je souhaite sincèrem
ent que cette D

éclaration des droits de l'H
om

m
e donne une puissante im

pulsion 
aux populations m

usulm
anes pour rester ferm

es et défendre avec courage et résolution les droits qui 
leur ont été conférés par D

ieu. 
 La présente D

éclaration des droits de l'H
om

m
e est le second docum

ent fondam
ental publié par le 

C
onseil islam

ique pour m
arquer le com

m
encem

ent du X
V

e  siècle de l'ère islam
ique, le prem

ier étant 
la D

éclaration islam
ique universelle annoncée lors de la C

onférence internationale sur le Prophète 
M

ahom
et (que D

ieu le bénisse et le garde en paix) et son M
essage, organisée à Londres du 12 au 15 

avril 1980. 
 La D

éclaration islam
ique universelle des droits de l'H

om
m

e est basée sur le C
oran et la Sunnah et a été 

élaborée par d'ém
inents érudits et juristes m

usulm
ans et des représentants de m

ouvem
ents et courants 

de pensée islam
iques. Q

ue D
ieu les récom

pense de leurs efforts et les guide sur le droit chem
in. 

 "Ô
 H

om
m

es, N
ous vous avons créés [des œ

uvres] d'un être m
âle et d'un être fem

elle. Et N
ous vous 

avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Les plus m
éritants 

sont, d'entre vous, les plus pieux" [C
oran, X

LIX
, 13]. 

 PR
EA

M
BU

LE 
 C

onsidérant que l'aspiration séculaire des hom
m

es à un ordre du m
onde plus juste où les peuples 

pourraient vivre, se développer et prospérer dans un environnem
ent affranchi de la peur, de 

l'oppression, de l'exploitation et des privations est loin d'être satisfaite; 
 



 
61 

C
onsidérant que les m

oyens de subsistance économ
ique surabondants dont la m

iséricorde divine a 
doté l'hum

anité sont actuellem
ent gaspillés, ou inéquitablem

ent ou injustem
ent refusés aux habitants 

de la terre; 
 C

onsidérant qu'A
llah (D

ieu) a donné à l'hum
anité, par ses révélations dans le Saint C

oran et la Sunnah 
de son saint Prophète M

ahom
et, un cadre juridique et m

oral durable perm
ettant d'établir et de 

réglem
enter les institutions et les rapports hum

ains; 
 C

onsidérant que les droits de l'hom
m

e ordonnés par la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité 
et l'honneur à l'hum

anité et sont destinés à élim
iner l'oppression et l'injustice; 

 C
onsidérant qu'en vertu de leur source et de leur sanction divines, ces droits ne peuvent être restreints, 

abrogés ni enfreints par les autorités, assem
blées ou autres institutions, pas plus qu'ils ne peuvent être 

abdiqués ni aliénés; 
 En conséquence, nous, m

usulm
ans 

 a) qui croyons en D
ieu, bienfaisant et m

iséricordieux, créateur, soutien, souverain, seul guide de 
l'hum

anité et source de toute Loi; 
 b) qui croyons dans le vicariat de l'hom

m
e qui a été créé pour accom

plir la volonté de D
ieu sur terre; 

 c) qui croyons dans la sagesse des préceptes divins transm
is par les Prophètes, dont la m

ission a atteint 
son apogée dans le m

essage divin final délivré par le Prophète M
ahom

et (la paix soit avec lui) à toute 
l'hum

anité; 
 d) qui croyons que la rationalité en soi, sans la lum

ière de la révélation de D
ieu, ne peut ni constituer 

un guide infaillible dans les affaires de l'hum
anité ni apporter une nourriture spirituelle à l'âm

e 
hum

aine et, sachant que les enseignem
ents de l'Islam

 représentent la quintessence du com
m

andem
ent 

divin dans sa form
e définitive et parfaite, estim

ons de notre devoir de rappeler à l'hom
m

e la haute 
condition et la dignité que D

ieu lui a conférées; 
 e) qui croyons dans l'invitation de toute l'hum

anité à partager le m
essage de l'Islam

; 
 f) qui croyons qu'aux term

es de notre alliance ancestrale avec D
ieu, nos devoirs et obligations ont 

priorité sur nos droits, et que chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les enseignem
ents de l'Islam

 
par la parole, les actes et tous les m

oyens pacifiques, et de les m
ettre en application non seulem

ent 
dans sa propre existence m

ais égalem
ent dans la société qui l'entoure; 

 g) qui croyons dans notre obligation d'établir un ordre islam
ique : 

1) où tous les êtres hum
ains soient égaux et aucun ne jouisse d'un privilège ni ne subisse un 

désavantage ou une discrim
ination du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son origine ou 

de sa langue; 
2) où tous les êtres hum

ains soient nés libres; 
3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits; 
4) où soient établies des conditions perm

ettant de préserver, de protéger et d'honorer l’institution de la 
fam

ille en tant que fondem
ent de toute la vie sociale; 

5) où les gouvernants et les gouvernés soient soum
is de la m

êm
e m

anière à la Loi et égaux devant elle; 
6) où il ne soit obéi qu'à des ordres conform

es à la Loi; 
7) où tout pouvoir terrestre soit considéré com

m
e un dépôt sacré, à exercer dans les lim

ites prescrites 
par la Loi, d'une m

anière approuvée par celle-ci et en tenant com
pte des priorités qu'elle fixe; 

8) où toutes les ressources économ
iques soient considérées com

m
e des bénédictions divines accordées 

à l'hum
anité, dont tous doivent profiter conform

ém
ent aux règles et valeurs exposées dans le C

oran et 
la Sunnah; 
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9) où toutes les affaires publiques soient déterm
inées et conduites, et l'autorité adm

inistrative exercée, 
après consultation m

utuelle entre les croyants habilités à prendre part à une décision com
patible avec 

la Loi et le bien public; 
10) où chacun assum

e des obligations suivant ses capacités et soit responsable de ses actes en 
proportion; 
11) où chacun soit assuré, en cas de violation de ses droits, que des m

esures correctives appropriées 
seront prises conform

ém
ent à la Loi; 

12) où personne ne soit privé des droits qui lui sont garantis par la Loi, sauf en vertu de ladite Loi et 
dans la m

esure autorisée par elle; 
13) où chaque individu ait le droit d'entreprendre une action juridique contre quiconque aura com

m
is 

un 
crim

e 
contre 

la 
société 

dans 
son 

ensem
ble 

ou 
contre 

l'un 
de 

ses 
m

em
bres; 

14) où tous les efforts soient accom
plis 

- 
pour 

libérer 
l'hum

anité 
de 

tout 
type 

d'exploitation, 
d'injustice 

et 
d'oppression, 

et 
- pour garantir à chacun la sécurité, la dignité et la liberté dans les conditions stipulées, par les 
m

éthodes approuvées et dans les lim
ites fixées par la Loi; 

 A
ffirm

ons par les présentes, en tant que serviteurs d'A
llah et m

em
bres de la fraternité universelle de 

l'Islam
, au com

m
encem

ent du quinzièm
e siècle de l'ère islam

ique, nous engager à prom
ouvoir les 

droits inviolables et inaliénables de l'hom
m

e définis ci-après, dont nous considérons qu'ils sont 
prescrits par l'Islam

. 
   A

rticle 1 - D
roit à la vie 

a) 
La vie hum

aine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être 
accom

plis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être exposé à des blessures ni à la m
ort, 

sauf sous l'autorité de la Loi. 
b) 

A
près la m

ort com
m

e dans la vie, le caractère sacré du corps d'une personne 
doit être inviolable. Les croyants sont tenus de veiller à ce que le corps d'une personne décédée soit 
traité avec la solennité requise. 
 A

rticle 2 - D
roit à la liberté 

a) 
L'hom

m
e est né libre. A

ucune restriction ne doit être apportée à son droit à la liberté, 
sauf sous l'autorité et dans l'application norm

ale de la Loi. 
b) 

Tout individu et tout peuple a le droit inaliénable à la liberté sous toutes ses form
es - 

physique, culturelle, économ
ique et politique - et doit être habilité à lutter par tous les m

oyens 
disponibles contre toute violation ou abrogation de ce droit. Tout individu ou peuple opprim

é a droit 
au soutien légitim

e d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte. 
 A

rticle 3 - D
roit à l'égalité et prohibition de toute discrim

ination 
 a) 

Toutes les personnes sont égales devant la Loi et ont droit à des possibilités égales et à une 
protection égale de la Loi. 
b) 

Toutes les personnes doivent recevoir un salaire égal à travail égal. 
c) 

Personne ne doit se voir refuser une possibilité de travailler ni subir une discrim
ination 

quelconque ni être exposé à un plus grand risque physique du seul fait d'une différence de croyance 
religieuse, de couleur, de race, d'origine, de sexe ou de langue. 
 A

rticle 4 - D
roit à la justice 

a) 
Toute personne a le droit d'être traitée conform

ém
ent à la Loi, et seulem

ent conform
ém

ent à la 
Loi. 
b) 

Toute personne a non seulem
ent le droit m

ais égalem
ent l'obligation de protester contre 

l'injustice. Elle doit avoir le droit de faire appel aux recours prévus par la Loi auprès des autorités pour 
tout dom

m
age ou perte personnels injustifiés. Elle doit égalem

ent avoir le droit de se défendre contre 
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toute accusation potée à son encontre et d'obtenir un jugem
ent équitable devant un tribunal judiciaire 

indépendant en cas de litige avec les autorités publiques ou avec toute autre personne. 
c) 

Toute personne a le droit et le devoir de défendre les droits de toute autre personne et de la 
com

m
unauté en général. 

d) 
Personne ne doit subir de discrim

ination en cherchant à défendre ses droits privés et publics. 
e) 

Tout m
usulm

an a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la Loi, quelle 
que soit l'origine de cet ordre. 
 A

rticle 5  D
roit à un procès équitable 

a) 
Personne ne doit être jugé coupable d'un délit et condam

né à une sanction si la preuve de sa 
culpabilité n'a pas été faite devant un tribunal judiciaire indépendant. 
b) 

Personne ne doit être jugé coupable avant qu'un procès équitable ne se soit déroulé et que des 
possibilités raisonnables de se défendre ne lui aient été fournies. 
c) 

La sanction doit être fixée conform
ém

ent à la Loi, proportionnellem
ent à la gravité du délit et 

com
pte tenu des circonstances dans lesquelles il a été com

m
is. 

d) 
A

ucun acte ne doit être considéré com
m

e un crim
e s'il n'est pas clairem

ent stipulé com
m

e tel 
dans le texte de la Loi. 
e) 

Tout individu est responsable de ses actions. La responsabilité d'un crim
e ne peut être étendue 

par substitution à d'autres m
em

bres de sa fam
ille ou de son groupe qui ne sont im

pliqués ni 
directem

ent ni indirectem
ent dans la perpétration du crim

e en question. 
 A

rticle 6 - D
roit à la protection contre l'abus de pouvoir 

Toute personne a droit à la protection contre les tracasseries d'organism
es officiels. Elle n'a pas à se 

justifier, sauf pour se défendre des accusations portées contre elle ou lorsqu'elle se trouve dans une 
situation où une question concernant un soupçon de participation de sa part à un crim

e pourrait 
raisonnablem

ent être soulevée. 
 A

rticle 7 - D
roit à la protection contre la torture 

A
ucun individu ne doit subir de torture m

entale ou physique, ni de dégradation, ni de m
enace de 

préjudice envers lui ou quiconque lui est apparenté ou cher, ni d'extorsion d'aveu d'un crim
e, ni de 

contrainte pour accepter un acte préjudiciable à ses intérêts. 
 A

rticle 8 - D
roit à la protection de l'honneur et de la réputation 

Toute personne a le droit de protéger son honneur et sa réputation contre les calom
nies, les accusations 

sans fondem
ent et les tentatives délibérées de diffam

ation et de chantage. 
 A

rticle 9 - D
roit d'asile 

a) 
Toute personne persécutée ou opprim

ée a le droit de chercher refuge et asile. C
e droit est 

garanti à tout être hum
ain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe. 

b) 
A

l-M
asgid al-haram

 (la m
aison sacrée d'A

llah) à la M
ecque est un refuge pour tous les 

m
usulm

ans. 
 A

rticle 10 - D
roit des m

inorités 
a) 

Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans la religion" doit régir les droits religieux 
des m

inorités non m
usulm

anes. 
b) 

D
ans un pays m

usulm
an, les m

inorités religieuses doivent avoir le choix, pour la conduite de 
leurs affaires civiques et personnelles, entre la Loi islam

ique et leurs propres lois. 
 A

rticle 11 - D
roit et obligation de participer à la conduite et à la gestion des affaires publiques 

a) 
Sous réserve de la Loi, tout individu de la com

m
unauté a le droit d'exercer une fonction 

publique. 
b) 

Le processus de libre consultation est le fondem
ent des rapports adm

inistratifs entre le 
gouvernem

ent et le peuple. Le peuple a égalem
ent le droit de choisir et de révoquer ses gouvernants 

conform
ém

ent à ce principe. 
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A
rticle 12 - D

roit à la liberté de croyance, de pensée et de parole 
a) 

Toute personne a le droit d'exprim
er ses pensées et ses convictions dans la m

esure où elle reste 
dans les lim

ites prescrites par la Loi. Par contre, personne n'a le droit de faire courir des m
ensonges ni 

de diffuser des nouvelles susceptibles d'outrager la décence publique, ni de se livrer à la calom
nie ou à 

la diffam
ation ni de nuire à la réputation d'autres personnes. 

b) 
La recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont non seulem

ent un droit m
ais un 

devoir pour tout m
usulm

an. 
c) 

Tout m
usulm

an a le droit et le devoir de se protéger et de com
battre (dans les lim

ites fixées 
par la Loi) contre l'oppression m

êm
e si cela le conduit à contester la plus haute autorité de l'Etat. 

d) 
Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l'inform

ation dans la m
esure où elle ne 

m
et pas en danger la sécurité de la société ou de l'Etat et reste dans les lim

ites im
posées par la Loi. 

e) 
Personne ne doit m

épriser ni ridiculiser les convictions religieuses d'autres individus ni 
encourager l'hostilité publique à leur encontre. Le respect des sentim

ents religieux des autres est une 
obligation pour tous les m

usulm
ans. 

 A
rticle 13 - D

roit à la liberté religieuse 
Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conform

ém
ent à ses convictions 

religieuses. 
 A

rticle 14 - D
roit de libre association 

a) 
Toute personne a le droit de participer à titre individuel et collectif à la vie religieuse, sociale, 

culturelle et politique de sa com
m

unauté et de créer des institutions et organism
es destinés à prescrire 

ce qui est bien et à em
pêcher ce qui est m

al. 
b) 

Toute personne a le droit d'essayer de créer des institutions perm
ettant la m

ise en application 
de ces droits. C

ollectivem
ent, la com

m
unauté est tenue de créer des conditions dans lesquelles ses 

m
em

bres puissent pleinem
ent développer leur personnalité. 

 A
rticle 15 - L'O

rdre économ
ique et les droits qui en découlent 

a) 
D

ans leur activité économ
ique, toutes les personnes ont droit à tous les avantages de la nature 

et de toutes ses ressources. C
e sont des bienfaits accordés par D

ieu au bénéfice de l'hum
anité entière. 

b) 
Tous les êtres hum

ains ont le droit de gagner leur vie conform
ém

ent à la Loi. 
c) 

Toute personne a droit à la propriété de ses biens, individuellem
ent ou en association avec 

d'autres. La nationalisation de certains m
oyens économ

iques dans l'intérêt public est légitim
e. 

d) 
Les pauvres ont droit à une part définie de la prospérité des riches, fixée par la zakat, im

posée 
et collectée conform

ém
ent à la Loi. 

e) 
Tous les m

oyens de production doivent être utilisés dans l'intérêt de la com
m

unauté dans son 
ensem

ble, et ne peuvent être ni négligés ni m
al utilisés. 

f) 
A

fin de prom
ouvoir le développem

ent d'une économ
ie équilibrée et de protéger la société de 

l'exploitation, la Loi islam
ique interdit les m

onopoles, les pratiques com
m

erciales excessivem
ent 

restrictives, l'usure, l'em
ploi de m

esures coercitives dans la conclusion de m
archés et la publication de 

publicités m
ensongères. Toutes les activités économ

iques sont autorisées dans la m
esure où elles ne 

sont pas préjudiciables aux intérêts de la com
m

unauté et ne violent pas les Lois et valeurs islam
iques. 

 A
rticle 16 - D

roit à la protection de la propriété 
A

ucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est dans l'intérêt public et m
oyennant le versem

ent d'une 
indem

nisation équitable et suffisante. 
 A

rticle 17 - Statut et dignité des travailleurs 
L'Islam

 honore le travail et le travailleur et ordonne aux m
usulm

ans de traiter le travailleur certes avec 
justice, m

ais aussi avec générosité. N
on seulem

ent il doit recevoir prom
ptem

ent le salaire qu'il a 
gagné, m

ais il a égalem
ent droit à un repos et à des Loisirs suffisants. 

 A
rticle18  D

roit à la sécurité sociale 
Toute personne a droit à la nourriture, au logem

ent, à l'habillem
ent, à l'enseignem

ent et aux soins 
m

édicaux en fonction des ressources de la com
m

unauté. C
ette obligation de la com

m
unauté s'étend 
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plus particulièrem
ent à tous les individus qui ne peuvent se prendre en charge eux-m

êm
es en raison 

d'une incapacité tem
poraire ou perm

anente. 
 A

rticle 19 - D
roit de fonder une fam

ille et questions connexes 
a) 

Toute personne a le droit de se m
arier, de fonder une fam

ille et d'élever des enfants 
conform

ém
ent à sa religion, à ses traditions et à sa culture. Tout conjoint possède ces droits et 

privilèges et est soum
is aux obligations stipulées par la Loi. 

b) 
C

hacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la considération de l'autre. 
c) 

Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et ses enfants selon ses m
oyens. 

d) 
Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctem

ent élevé par ses parents, et il est 
interdit de faire travailler les jeunes enfants et de leur im

poser aucune charge qui s'opposerait ou 
nuirait à leur développem

ent naturel. 
e) 

Si pour une raison quelconque, des parents sont dans l'incapacité d'assum
er leurs 

obligations vis-à-vis d'un enfant, il incom
be à la com

m
unauté d'assum

er ces obligations sur le com
pte 

de la dépense publique. 
f) 

Toute personne a droit au soutien m
atériel, ainsi qu'aux soins et à la protection de sa 

fam
ille pendant son enfance, sa vieillesse ou en cas d'incapacité. Les parents ont droit au soutien 

m
atériel ainsi qu'aux soins et à la protection de leurs enfants. 

g) 
La m

aternité a droit à un respect, des soins et une assistance particuliers de la part de 
la fam

ille et des organism
es publics de la com

m
unauté. 

h) 
A

u sein de la fam
ille, les hom

m
es et les fem

m
es doivent se partager leurs obligations 

et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations naturels, en tenant com
pte de 

leurs responsabilités com
m

unes vis-à-vis de leurs enfants et de leurs parents. 
i) 

Personne ne peut être m
arié contre sa volonté, ni perdre sa personnalité juridique ou 

en subir une dim
inution du fait de son m

ariage. 
 A

rticle 20 - D
roits de la fem

m
e m

ariée  
 Toute fem

m
e m

ariée a le droit : 
a) 

de vivre dans la m
aison où vit son m

ari; 
b) 

de recevoir les m
oyens nécessaires au m

aintien d'un niveau de vie qui ne soit pas inférieur à 
celui de son conjoint et, en cas de divorce, de recevoir pendant la période d'attente légale des m

oyens 
de subsistance com

patibles avec les ressources de son m
ari, pour elle-m

êm
e ainsi que pour les enfants 

qu'elle nourrit ou dont elle a la garde; toutes ces allocations, quels que soient sa propre situation 
financière, ses propres revenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en propre; 
c) 

de dem
ander et d'obtenir la dissolution du m

ariage conform
ém

ent aux dispositions de la Loi; 
ce droit s'ajoute à son droit de dem

ander le divorce devant les tribunaux; 
d) 

d'hériter de son m
ari, de ses parents, de ses enfants et d'autres personnes apparentées 

conform
ém

ent à la Loi; 
e) 

à la stricte confidentialité de la part de son époux, ou de son ex-époux si elle est divorcée, 
concernant toute inform

ation qu'il pourra avoir obtenue à son sujet et dont la divulgation pourrait être 
préjudiciable à ses intérêts. La m

êm
e obligation lui incom

be vis-à-vis de son conjoint ou de son ex-
conjoint. 
 A

rticle 21 - D
roit à l'éducation 

a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en fonction de ses capacités naturelles. 
b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de la carrière et aux possibilités de total 
développem

ent de ses dons naturels. 
 A

rticle 22 - D
roit à la vie privée 

Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. 
 A

rticle 23 - D
roit à la liberté de déplacem

ent et de résidence 
 a) C

om
pte tenu du fait que le M

onde de l'Islam
 est véritablem

ent um
m

ah islam
iyyah [C

om
m

unauté 
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islam
ique], tout m

usulm
an doit avoir le droit d'entrer librem

ent dans tout pays m
usulm

an et d'en sortir 
librem

ent. 
 b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays de résidence, ni d'en être arbitrairem

ent 
déporté, sans avoir recours à l'application norm

ale de la Loi. 
  N

otes d’explication 
 1. D

ans la form
ulation des "D

roits de l'hom
m

e" qui précède, sauf stipulation contraire dans le contexte 
: a) 

Le 
term

e 
"personne" 

englobe 
à 

la 
fois 

le 
sexe 

m
asculin 

et 
le 

sexe 
fém

inin. 
b) Le term

e "Loi" signifie la shari'ah, c'est-à-dire la totalité des ordonnances tirées du C
oran et de la 

Sunnah et toute autre Loi déduite de ces deux sources par des m
éthodes jugées valables en 

jurisprudence 
islam

ique. 
2. C

hacun des droits de l'hom
m

e énoncés dans la présente D
éclaration com

porte les obligations 
correspondantes. 
3. D

ans l'exercice et la jouissance des droits précités, chaque personne ne sera soum
ise qu'aux lim

ites 
im

posées par la Loi dans le but d'assurer la reconnaissance légitim
e et le respect des droits et de la 

liberté des autres et de satisfaire les justes exigences de la m
oralité, de l'ordre public et du bien-être 

général 
de 

la 
com

m
unauté 

(um
m

ah). 
4. Le texte arabe de cette D

éclaration représente l'original. 
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Texte n° 13  
 Protocole additionnel à la convention am

éricaine relative aux droits de l’hom
m

e traitant des 
droits économ

iques, sociaux et culturels, "Protocole de San Salvador", 17 novem
bre 1998 

 (A
dopté à San Salvador, El Salvador, à la dix-huitièm

e Session ordinaire de l'A
ssem

blée générale) 
  Préam

bule 
  Les Etats parties à la C

onvention am
éricaine relative aux droits de l'hom

m
e; 

  R
éaffirm

ant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions dém
ocratiques, 

un régim
e de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondam

entaux de 
l'hom

m
e; 

  R
econnaissant que les droits fondam

entaux de l'hom
m

e ne découlent pas de son appartenance à un 
Etat donné, m

ais reposent sur les attributs de la personne hum
aine, ce qui leur justifie une protection 

internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou com
plétant celle que procure le droit interne des 

Etats am
éricains; 

  C
onsidérant l'étroite relation existant entre la pérennité des droits économ

iques, sociaux et culturels et 
celle des droits civiques et politiques, dans la m

esure où ces diverses catégories de droits form
ent un 

tout indissoluble fondé sur la reconnaissance de la dignité de l'individu et devant donc bénéficier d'une 
protection et d'une prom

otion perm
anente pour en assurer le plein respect, sans qu'à aucun m

om
ent, la 

violation de certains droits puisse être justifiée au nom
 de la défense de certains autres; 

  C
onscients des bienfaits du développem

ent de la coopération entre les Etats et des relations 
internationales; 
  R

appelant que, conform
ém

ent à la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e et à la C

onvention 
am

éricaine relative aux droits de l'hom
m

e, l'idéal d'un être hum
ain libre, affranchi de la peur et de la 

m
isère, ne pourra se réaliser que si sont réunies les conditions qui perm

ettent à chaque individu de 
jouir autant de ses droits économ

iques, sociaux et culturels que de ses droits civiques et politiques; 
  C

onscients de ce que, bien que les droits économ
iques, sociaux et culturels fondam

entaux aient été 
reconnus par d'autres instrum

ents internationaux antérieurs, aussi bien de portée universelle que 
régionale, il est de la plus haute im

portance qu'ils soient réaffirm
és, développés, perfectionnés et 

protégés afin de consolider, en A
m

érique, à partir du respect intégral des droits de l'individu, le régim
e 

de la dém
ocratie représentative, le droit des peuples au développem

ent et à l'autodéterm
ination et au 

droit de disposer librem
ent de leurs richesses et ressources naturelles; 

 Considérant que la Convention am
éricaine relative aux droits de l'hom

m
e prévoit que l'on peut soum

ettre 
à l'exam

en des Etats parties réunis à l'occasion de l'A
ssem

blée générale de l'O
rganisation des Etats 

A
m

éricains, des projets de protocole additionnels relatifs à ladite Convention, dans le but d'introduire 
d'une m

anière progressive dans le régim
e de protection établi par celle-ci d'autres droits et libertés; 

  Sont convenus du protocole additionnel à la C
onvention am

éricaine relative aux droits de l'hom
m

e 
reproduit ci-après et dénom

m
é: « Protocole de San Salvador ». 

 A
rticle 1 

O
bligation d'adopter des m

esures 
  Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la C

onvention am
éricaine relative aux droits de 

l'hom
m

e s'engagent à adopter les m
esures nécessaires, qu'elles soient de nature interne ou qu'elles 

relèvent de la coopération entre Etats, tout particulièrem
ent dans les dom

aines économ
ique et 
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technique, selon les ressources disponibles et com
pte tenu de leur degré de développem

ent, pour 
parvenir progressivem

ent, et conform
ém

ent à la législation interne, à assurer le plein exercice des 
droits reconnus dans le présent Protocole. 
  A

rticle 2 
O

bligation d'adopter des m
esures de droit interne 

  Si l'exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n'est pas déjà garanti par des dispositions 
législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter avec leurs prescriptions constitutionnelles 
et les dispositions du présent Protocole les m

esures législatives ou autres nécessaires pour donner effet 
auxdits droits. 
  A

rticle 3 
O

bligation de non-discrim
ination 

  Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, 
sans aucune discrim

ination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économ

ique, la naissance ou toute autre 
condition sociale. 
  A

rticle 4 
Inadm

issibilité des restrictions 
 Il ne peut être adm

is aucune restriction ou dérogation à l'un quelconque des droits reconnus ou 
consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de conventions internationales, sous 
prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un m

oindre degré. 
 A

rticle 5 
Portée des restrictions et lim

itations 
  Les Etats parties ne peuvent instituer des restrictions et des lim

itations à la jouissance et à l'exercice 
des droits définis dans le présent Protocole qu'en vertu de lois édictées pour préserver le bien-être 
général au sein d'une société dém

ocratique et dans la m
esure où de telles restrictions ou lim

itations ne 
vont pas à l'encontre de l'objet et de la raison de ces droits. 
  A

rticle 6 
D

roit au travail 
  1.         Toute personne a droit au travail.  C

e droit com
prend la possibilité d'obtenir les m

oyens de 
m

ener une vie décente et respectable en exerçant une activité licite librem
ent choisie ou acceptée. 

  2.         Les Etats parties s'engagent à adopter les m
esures aptes à garantir le plein exercice du droit au 

travail, notam
m

ent celles qui concernent la réalisation du plein em
ploi, l'orientation professionnelle et 

l'exécution de projets de form
ation technique et professionnelle, notam

m
ent ceux qui sont conçus à 

l'intention des handicapés.  Les Etats parties s'engagent aussi à exécuter et à renforcer des program
m

es 
m

ettant l'accent sur la fam
ille, et ayant pour objet d'assurer à la fem

m
e le plein exercice du droit au 

travail. 
  A

rticle 7 
C

onditions de travail justes, équitables et satisfaisantes 
  Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail m

entionné à l'article 
précédent, im

plique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes, équitables et 
favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une m

anière spéciale dans leur législation nationale: 
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a.       U
ne rém

unération qui procure au m
inim

um
 à tous les travailleurs des conditions de vie décentes 

et respectables pour eux et leurs fam
illes et un salaire juste et égal pour un travail de valeur égale, sans 

distinction aucune; 
  b.       Le droit de tout travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le 
m

ieux à son attente et de changer d'em
ploi, conform

ém
ent à la réglem

entation nationale considérée; 
  c.       Le droit de tout travailleur d'être prom

u ou de bénéficier de l'avancem
ent dans leur travail, et, à 

cet effet, il sera tenu com
pte de ses qualifications, de sa com

pétence, de sa probité et de la durée de ses 
services; 
  d.       La sécurité de l'em

ploi, com
pte tenu des caractéristiques des industries et des professions et des 

causes légitim
es de cessation de services.  En cas de renvoi injustifié, le travailleur a droit à une 

indem
nité, à sa réintégration ou à toute autre prestation prévue par la législation nationale; 

  e.       La sécurité et l'hygiène au travail; 
  f.        L'interdiction du travail de nuit ou en m

ilieu insalubre ou nocif aux m
oins de 18 ans et en 

général de tout travail pouvant m
ettre en danger leur santé, leur sécurité et leur m

oralité.  La durée de 
la journée de travail des m

oins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions légales régissant la 
fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas ne peut constituer un em

pêchem
ent à l'assistance 

aux cours ou être une entrave au bénéfice de l'instruction; 
  g.       La lim

itation raisonnable des heures de travail journalières et hebdom
adaires.  Les journées 

seront de m
oindre durée lorsqu'il s'agit de travaux dangereux et de nuit ou de travaux exécutés dans 

des lieux insalubres; 
  h.       Le repos, la m

ise à profit du tem
ps libre, les congés payés, ainsi que la rém

unération des jours 
de fêtes nationales. 
  A

rticle 8 
D

roits syndicaux 
  1.         Les Etats parties garantissent: 
  a.       Le droit des travailleurs d'organiser des syndicats et de s'affilier à ceux de leur choix pour 
protéger et favoriser leurs intérêts.  En vertu de ce droit, les Etats parties perm

ettront aux syndicats de 
form

er des fédérations et des confédérations nationales, de s'associer à celles qui existent déjà, de 
constituer des organisations syndicales internationales et de s'affilier à celle de son choix.  Les Etats 
parties perm

ettront égalem
ent que les syndicats, fédérations et confédérations fonctionnent librem

ent; 
  b.       Le droit de grève. 
  2.       L'exercice des droits énoncés plus haut ne peut faire l'objet que des restrictions prévues par la loi 
et qui constituent les m

esures nécessaires, dans une société dém
ocratique, pour sauvegarder l'ordre 

public et protéger la santé ou la m
oralité publiques ainsi que les droits et libertés d'autrui.  Les 

m
em

bres des forces arm
ées et de la police ainsi que ceux des autres services publics essentiels 

exercent ces droits com
pte tenu des restrictions établies par la loi. 

  3.       N
ul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat. 

  A
rticle 9 

D
roit à la sécurité sociale 
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1.         Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les conséquences du chôm
age, 

de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquem
ent ou m

entalem
ent incapable d'obtenir les 

m
oyens de m

ener une vie décente et respectable.  En cas de m
ort du bénéficiaire, les prestations de la 

sécurité sociale sont réversibles sur la tête des personnes à charge. 
  2.         Q

uand il s'agit de personnes m
em

bres de la population active, le droit à la sécurité sociale 
couvre au m

oins les soins m
édicaux, le versem

ent d'une allocation ou la m
ise à la retraite en cas 

d'accident de travail ou de m
aladie professionnelle.  La fem

m
e au travail a droit à un congé de 

m
aternité avant et après la naissance des enfants. 

  A
rticle 10 

D
roit à la santé 

  1.         Toute personne a droit à la santé qui est considérée com
m

e le droit de jouir du m
eilleur état de 

santé physique, m
entale et sociale. 

  2.         A
fin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à reconnaître ce 

droit com
m

e un bienfait public et notam
m

ent à adopter pour garantir l'exercice de ce droit les m
esures 

suivantes: 
  a.       l'octroi des soins prim

aires de santé, autrem
ent dit, la m

ise à la disposition de tous les individus 
et de toutes les fam

illes de la com
m

unauté de l'aide m
édicale essentielle; 

  b.       l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de l'Etat; 
  c.       l'im

m
unisation com

plète contre les principales m
aladies infectieuses; 

  d.       La prophylaxie et le traitem
ent des m

aladies endém
iques, professionnelles et autres; 

  e.       L'inform
ation de la population sur la prévention et le traitem

ent des problèm
es de santé; 

  f.        La solution des problèm
es de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus vulnérables à 

cause de leur pauvreté. 
  A

rticle 11 
D

roit à un environnem
ent salubre 

  1.        Toute personne a le droit de vivre dans un environnem
ent salubre et de bénéficier des 

équipem
ents collectifs essentiels. 

  2.        Les 
Etats 

parties 
encourageront 

la 
protection, 

la 
préservation 

et 
l'am

élioration 
de 

l'environnem
ent. 

  A
rticle 12 

D
roit à l'alim

entation 
  1.        Toute personne a droit à une alim

entation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son 
plein développem

ent physique et son plein épanouissem
ent affectif et intellectuel. 

  2.        D
ans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la m

alnutrition, les Etats parties 
s'engagent à perfectionner les m

éthodes de production, d'approvisionnem
ent et de distribution des 

alim
ents.  A

 cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui 
aux politiques nationales concernant ce sujet. 
  A

rticle 13 
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D
roit à l'éducation 

  1.        Toute personne a droit à l'éducation. 
  2.        Les Etats parties au présent Protocole conviennent que l'éducation doit viser au plein 
épanouissem

ent de la personnalité hum
aine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de 

l'hom
m

e, le pluralism
e, les libertés fondam

entales, la justice et la paix.  Ils conviennent en outre que 
l'éducation doit m

ettre toute personne en m
esure de jouer un rôle utile dans une société dém

ocratique 
et pluraliste et de se procurer les m

oyens d'une vie décente, de favoriser la com
préhension, la tolérance 

et l'am
itié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et prom

ouvoir les 
activités en faveur du m

aintien de la paix. 
  3.        Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du droit à 
l'éducation: 
  a.       l'enseignem

ent prim
aire doit être obligatoire et accessible gratuitem

ent à tous; 
  b.       l'enseignem

ent secondaire, sous ses différentes form
es, y com

pris l'enseignem
ent secondaire 

technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les m
oyens 

appropriés et notam
m

ent par l'instauration progressive de la gratuité; 
  c.       l'enseignem

ent supérieur doit égalem
ent être rendu accessible à tous en pleine égalité, en 

fonction des capacités de chacun, par tous les m
oyens appropriés, et notam

m
ent par l'instauration 

progressive de la gratuité; 
  d.       l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la m

esure du possible, pour 
les personnes qui n'auront pas bénéficié de l'instruction prim

aire ou n'en auront pas parcouru 
com

plètem
ent le cycle; 

  e.       des program
m

es d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention des handicapés afin de 
fournir aux personnes souffrant d'un handicap physique ou de déficiences m

entales une instruction et 
une form

ation spéciales. 
  4.       C

onform
ém

ent à la législation interne des Etats parties, les parents ont le droit de choisir le 
genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la condition que cette éducation soit conform

e 
aux principes énoncés précédem

m
ent. 

  5.       A
ucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée com

m
e une restriction à la 

liberté des individus et des personnes m
orales de créer et de diriger des établissem

ents d'enseignem
ent, 

conform
ém

ent à la législation interne des Etats m
em

bres. 
  A

rticle 14 
D

roit aux bienfaits de la culture 
  1.       Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit: 
  a.       de participer à la vie culturelle et artistique de la collectivité; 
  b.       de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; 
  c.       de bénéficier de la protection des intérêts m

oraux et m
atériels découlant de toute production 

scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 
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2.       Les m
esures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue d'assurer le plein 

exercice de ce droit devront com
prendre celles qui sont nécessaires pour assurer la préservation, le 

développem
ent et la diffusion de la science, de la culture et de l'art. 

  3.       Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à respecter la liberté indispensable à la 
recherche scientifique et aux activités créatrices. 
  4.       Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la 
stim

ulation et du développem
ent de la coopération et des relations internationales dans le dom

aine de 
la science, de l'art et de la culture.  Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large 
coopération internationale en la m

atière. 
  A

rticle 15 
D

roit à la création d'une fam
ille et à sa protection 

 1.       La fam
ille est l'élém

ent naturel et fondam
ental de la société et elle doit être protégée par l'Etat 

qui doit veiller à l'am
élioration de sa situation m

atérielle et m
orale. 

  2.       Toute personne a le droit de créer une fam
ille et exerce ce droit conform

ém
ent aux dispositions 

de la législation interne pertinente. 
  3.       Les Etats parties, par le présent Protocole, s'engagent à fournir à la cellule fam

iliale une 
protection adéquate, et en particulier à: 
  a.       apporter une attention et une assistance spéciales à la m

ère pendant une période raisonnable 
avant et après la naissance des enfants; 
  b.       garantir une alim

entation adéquate aux enfants, aussi bien pendant la période d'allaitem
ent que 

durant l'âge scolaire; 
  c.       adopter 

des 
m

esures 
spéciales 

de 
protection 

des 
adolescents 

afin 
d'assurer 

le 
plein 

épanouissem
ent de leurs capacités physiques, intellectuelles et m

orales; 
  a. 

m
ettre en oeuvre des program

m
es spéciaux d'éducation fam

iliale pour contribuer à la création 
d'un environnem

ent stable et stim
ulant dans lequel les enfants sont sensibilisés à des valeurs telles que 

la com
préhension, la solidarité, le respect et la responsabilité et les développent. 

  A
rticle 16 

D
roit des enfants 

  Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa fam
ille, de la société et de l'Etat, aux 

m
esures de protection qu'exige sa condition de m

ineur.  Tout enfant a le droit de grandir sous la 
protection et la responsabilité de ses parents.  Sauf circonstances exceptionnelles reconnues com

m
e 

telles par la justice, l'enfant en bas-âge ne peut être séparé de sa m
ère.  Tout enfant a droit à 

l'instruction gratuite et obligatoire, au m
oins au niveau élém

entaire, et a le droit de poursuivre sa 
form

ation aux degrés plus élevés du systèm
e éducatif. 

  A
rticle 17 

Protection des personnes âgées 
  Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse.  En conséquence, les Etats 
parties s'engagent à adopter les m

esures nécessaires à la concrétisation de ce droit, et en particulier: 
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a.       à fournir les installations appropriées ainsi que l'alim
entation et les soins m

édicaux spécialisés 
aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont pas en m

esure de se les procurer par leurs 
propres m

oyens; 
  b.       à exécuter des program

m
es de travail déterm

inés pour fournir aux personnes âgées la possibilité 
de s'adonner à une activité productive en fonction de leurs aptitudes et en respectant leurs choix ou 
leurs désirs; 
  c.       à encourager la form

ation d'organisations sociales destinées à am
éliorer la qualité de la vie des 

personnes âgées. 
  A

rticle 18 
Protection des handicapés 
              Toute personne souffrant d'une dim

inution de ses capacités physiques ou m
entales a le droit de 

recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein épanouissem
ent de sa personnalité.  A

 cette 
fin, les Etats parties s'engagent à adopter les m

esures nécessaires, et notam
m

ent à: 
  a.       exécuter des program

m
es déterm

inés destinés à m
ettre à la disposition des handicapés les 

ressources et l'environnem
ent dont ils ont besoin pour atteindre ce but, notam

m
ent des program

m
es de 

travail adaptés à leurs aptitudes et librem
ent acceptés par eux ou, le cas échéant, par leurs 

représentants légaux; 
  b.       donner une form

ation spéciale aux parents des handicapés afin de les aider à résoudre les 
problèm

es de vie en com
m

un et les transform
er en agents actifs du développem

ent physique, m
ental, 

et affectif de ceux-ci; 
  c.       inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'am

énagem
ent urbain, la prise en considération de 

solutions des problèm
es particuliers de ce groupe; 

  d.       encourager la form
ation d'organisations sociales dans lesquelles les handicapés peuvent m

ener 
une vie enrichissante. 
  A

rticle 19 
M

oyens de protection 
              1.     Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à présenter, conform

ém
ent aux 

dispositions du présent article et aux norm
es pertinentes que devra à cet effet élaborer l'A

ssem
blée 

générale de l'O
rganisation des Etats A

m
éricains, des rapports périodiques sur les m

esures progressives 
qu'ils auront prises pour assurer le respect des droits consacrés par le présent Protocole. 
              2.     Tous les rapports sont présentés au Secrétaire général de l'O

EA
 qui les transm

et au 
C

onseil économ
ique et social interam

éricain et au C
onseil interam

éricain pour l'éducation, la science 
et la culture pour qu'ils les exam

inent à la lum
ière des dispositions du présent article.  Le Secrétaire 

général envoie copie desdits rapports à la C
om

m
ission interam

éricaine des droits de l'hom
m

e. 
              3.    Le Secrétaire général de l'O

rganisation des Etats A
m

éricains transm
et égalem

ent aux 
organism

es spécialisés du systèm
e interam

éricain, dont sont m
em

bres les Etats parties au présent 
Protocole, copies des rapports transm

is ou des passages pertinents desdits rapports, dans la m
esure où 

ils ont trait à des questions relevant de la com
pétence desdits organism

es, conform
ém

ent à leurs 
instrum

ents constitutifs. 
              4.    Les organism

es spécialisés du systèm
e interam

éricain peuvent présenter au C
onseil 

économ
ique et social interam

éricain et au C
onseil interam

éricain pour l'éducation, la science et la 
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culture des rapports relatifs à l'exécution des dispositions du présent Protocole dans leur dom
aine 

d'activité. 
              5.    Les rapports annuels que présentent à l'A

ssem
blée générale le C

onseil économ
ique et 

social interam
éricain et le C

onseil interam
éricain pour l'éducation, la science et la culture contiennent 

un résum
é des inform

ations reçues des Etats parties au présent Protocole et des organism
es spécialisés 

en ce qui concerne les m
esures progressives prises afin d'assurer le respect des droits reconnus dans 

ledit Protocole et les recom
m

andations de caractère général qu'ils jugent pertinentes à cet égard. 
              6.    A

u cas où les droits établis au paragraphe a de l'article 8 et à l'article 13 ont été violés par 
une action im

putable directem
ent à un Etat partie au présent Protocole, cette situation peut donner lieu 

par le recours à la C
om

m
ission interam

éricaine des droits de l'hom
m

e et, le cas échéant, à la C
our 

interam
éricaine des droits de l'hom

m
e, à l'application du systèm

e de requêtes individuelles prévu aux 
articles 44 à 51 et 61 à 69 de la C

onvention am
éricaine relative aux droits de l'hom

m
e. 

              
7.         

Sans 
préjudice 

des 
dispositions 

du 
paragraphe 

précédent, 
la 

C
om

m
ission 

interam
éricaine des droits de l'hom

m
e peut form

uler les observations et recom
m

andations qu'elle juge 
pertinentes sur la situation des droits économ

iques, sociaux et culturels établis dans le présent 
Protocole dans la totalité ou dans certains des Etats parties, et les inclure dans son rapport annuel à 
l'A

ssem
blée générale ou dans un rapport spécial, si elle le juge plus approprié. 

              8.         Les C
onseils et la C

om
m

ission interam
éricaine des droits de l'hom

m
e, dans l'exercice 

des fonctions qui leur sont confiées dans le présent article, tiennent com
pte du caractère progressif de 

l'entrée en vigueur des droits protégés par le présent Protocole. 
  A

rticle 20 
R

éserves 
              Les Etats parties peuvent form

uler des réserves à l'égard de l'une ou plusieurs dispositions 
spécifiques du présent Protocole au m

om
ent de l'approuver, de le signer, de le ratifier ou d'y adhérer, à 

condition qu'elles ne soient pas incom
patibles avec l'objet et le but du Protocole. 

  A
rticle 21  

Signature, ratification ou adhésion 
Entrée en vigueur 
              1.         Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou adhésion de tout Etat 
partie à la C

onvention am
éricaine relative aux droits de l'hom

m
e. 

              2.         La ratification du présent Protocole ou l'adhésion à celui-ci se fera par le dépôt d'un 
instrum

ent de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de l'O
rganisation des Etats A

m
éricains. 

              3.         Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs instrum
ents de 

ratification ou d'adhésion. 
              4.         Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats m

em
bres de l'O

rganisation l'entrée en 
vigueur du Protocole. 
  A

rticle 22 
Incorporation d'autres droits et extension des droits reconnus 
              1.         Tout Etat partie et la C

om
m

ission interam
éricaine des droits de l'hom

m
e peuvent 

soum
ettre à l'exam

en des Etats parties, réunis à l'occasion de l'A
ssem

blée générale, des propositions 
d'am

endem
ent afin d'inclure la reconnaissance d'autres droits ou libertés, ou encore d'étendre ou de 

renforcer les droits et libertés reconnus dans le présent Protocole. 
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              2.         Les am
endem

ents entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la date à laquelle 
est déposé l'instrum

ent de ratification pertinent correspondant aux deux tiers des Etats parties au 
présent Protocole.  Pour les autres Etats parties, ils entrent en vigueur à la date à laquelle ceux-ci 
déposent leurs instrum

ents de ratification. 
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Texte n° 14   
 D

éclaration du C
aire sur les droits de l’hom

m
e en Islam

, O
C

I,  5 août 1990 
19

e conférence islam
ique des m

inistres des A
ffaires étrangères  

  Les Etats m
em

bres de l'O
rganisation de la C

onférence Islam
ique, 

 R
éaffirm

ant le rôle civilisateur et historique de la U
m

m
ah islam

ique, dont D
ieu a fait la m

eilleure 
C

om
m

unauté; qui a légué à l'hum
anité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-

bas et l'A
u-delà, la science et la foi; une com

m
unauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie 

de l'hum
anité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des 

solutions aux problèm
es chroniques de la civilisation m

atérialiste; 
 Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'hum

anité pour faire valoir les droits de l'hom
m

e dans 
le but de la protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirm

er sa liberté et son droit à une vie 
digne, conform

e à la C
harria; 

 C
onscients que l'hum

anité, qui a réalisé d'im
m

enses progrès sur le plan m
atériel, éprouve et éprouvera 

le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière 
pour protéger ses droits; 
 C

onvaincus que, dans l'Islam
, les droits fondam

entaux et les libertés publiques font partie intégrante 
de la Foi islam

ique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalem
ent ou partiellem

ent, de 
les violer ou les ignorer, car ces droits sont des com

m
andem

ents divins exécutoires, que D
ieu a dictés 

dans ses Livres révélés et qui constituent l'objet du m
essage dont il a investi le dernier de ses prophètes 

en vue de parachever les m
essages célestes, de telle sorte que l'observance de ces com

m
andem

ents soit 
un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue un acte condam

nable au regard de la 
religion; et que tout hom

m
e en soit responsable individuellem

ent, et la com
m

unauté collectivem
ent; 

 Se fondant sur ce qui précède, 
 déclarent ce qui suit : 
 A

rticle 1 
c) 

Tous les êtres hum
ains constituent une m

êm
e fam

ille dont les m
em

bres sont 
unis par leur soum

ission à D
ieu et leur appartenance à la postérité d'A

dam
. Tous les hom

m
es, sans 

distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de situation 
sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vrai 
foi, qui perm

et à l'hom
m

e de s'accom
plir, est la garantie de la consolidation de cette dignité. 

d) 
Les hom

m
es sont tous sujets de D

ieu, le plus digne de sa bénédiction étant 
celui qui se rend le plus utile à son prochain. N

ul n'a de m
érite sur un autre que par la piété et la bonne 

action. 
 A

rticle 2 
a) 

La vie est un don de D
ieu, garanti à tout hom

m
e. Les individus, les sociétés et les Etats 

doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans m
otif légitim

e. 
b) 

Le recours à des m
oyens conduisant à l'exterm

ination de l'espèce hum
aine est prohibé. 

c) 
La préservation de la continuité de l'espèce hum

aine jusqu'au term
e qui lui est fixé par D

ieu 
est un devoir sacré. 
d) 

L'intégrité du corps hum
ain est garantie; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte 

sans m
otif légitim

e. L'Etat est garant du respect de cette inviolabilité. 
 A

rticle 3 
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a) 
Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits arm

és, de tuer les personnes qui ne 
participent pas aux com

bats, tels les vieillards, les fem
m

es et les enfants. Le blessé et le m
alade ont le 

droit d'être soignés; le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de m
utiler les m

orts. 
L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion des fam

illes séparées par les hostilités constituent une 
obligation. 
b) 

L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la dém
olition des bâtim

ents 
et des installations civiles de l'ennem

i par bom
bardem

ent, dynam
itage ou tout autre m

oyen, sont 
interdits. 
 A

rticle 4 
Tout hom

m
e a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa 

m
ort. L'Etat et la société se doivent de protéger sa dépouille m

ortelle et le lieu de son inhum
ation. 

 A
rticle 5 

a) 
La fam

ille est le fondem
ent de l'édification de la société. Elle est basée sur le m

ariage. Les 
hom

m
es et les fem

m
es ont le droit de se m

arier. A
ucun entrave relevant de la race, de la couleur ou de 

la nationalité ne doit les em
pêcher de jouir de ce droit. 

b) 
La société et l'Etat ont le devoir d'élim

iner les obstacles au m
ariage, de le faciliter, de protéger 

la fam
ille et de l'entourer de l'attention requise. 

 A
rticle 6 

a) 
La fem

m
e est l'égale de l'hom

m
e au plan de la dignité hum

aine. Elle a autant de droit que de 
devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonom

ie financière, ainsi que du droit de conserver 
son prénom

 et son patronym
e. 

b) 
La charge d'entretenir la fam

ille et la responsabilité de veiller sur elle incom
bent au m

ari. 
 A

rticle 7 
a) 

Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l'Etat, le droit d'être élevé, éduqué et 
protégé sur les plans m

atériels, m
oral et sanitaire. La m

ère et le fœ
tus doivent égalem

ent être protégés 
et faire l'objet d'une attention particulière. 
b) 

Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner 
à leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir com

pte des intérêts et de l'avenir de leurs 
progénitures, conform

ém
ent aux valeurs m

orales et aux dispositions de la C
harria. 

c) 
C

onform
ém

ent aux dispositions de la C
harria, les parents ont des droits sur leurs enfants; les 

proches ont des droits sur les leurs. 
 A

rticle 8 
Tout hom

m
e jouit de la capacité légale conform

ém
ent à la C

harria, avec toutes les obligations et les 
responsabilités qui en découlent. S'il devient totalem

ent ou partiellem
ent incapable, son tuteur se 

substitue à lui. 
 A

rticle 9 
a) 

La quête du savoir est une obligation. L'enseignem
ent est un devoir qui incom

be à la société et 
à l'Etat. C

eux-ci tenus d'en assurer les voies et m
oyens et d'en garantir la diversité dans l'intérêt de la 

société et de façon à perm
ettre à l'hom

m
e de connaître la religion islam

ique et de découvrir les réalités 
de l'univers, en vue de les m

ettre au service de l'hum
anité. 

b) 
Tout hom

m
e a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la 

connaissance de la m
atière, qui doit être assurée par les diverses structures d'éducation et d'orientation, 

tels que la fam
ille, l'école, l'université, les m

édias, etc. C
ette éducation doit développer la personnalité 

de l'hom
m

e, consolider sa foi en D
ieu, cultiver et lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à 

les respecter et à les défendre. 
 A

rticle 10 
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L'Islam
 est la religion de l'innéité. A

ucune form
e de contrainte ne doit être exercée sur l'hom

m
e pour 

l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéism
e ; il est égalem

ent défendu 
d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance. 
 A

rticle 11 
a) 

L'hom
m

e naît libre. N
ul n'a le droit de l'asservir, de l'hum

ilier, de l'opprim
er, ou de l'exploiter. 

Il n'est de servitude qu'à l'égard de D
ieu. 

b) 
La colonisation, sous toutes ses form

es, est strictem
ent prohibée en tant qu'une des pires 

form
es d'asservissem

ent. Les peuples qui en sont victim
es ont le droit absolu de s'en affranchir et de 

rétablir leur autodéterm
ination. Tous les Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte 

pour l'élim
ination de toutes les form

es de colonisation et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de 
conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. 
 A

rticle 12 
Tout hom

m
e a droit, dans le cadre de la C

harria, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de 
résidence à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un 
autre pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assister sa sécurité, sauf si son exil est 
m

otivé par un crim
e qu'il aurait com

m
is en infraction aux dispositions de la C

harria. 
 A

rticle 13 
Le travail est un droit garanti par l'Etat et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la 
liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui perm

et d'assurer son intérêt et celui de la société. 
Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales. Il 
n'est pas perm

is de le charger d'une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l'y contraindre, de 
l'exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice. 
 Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rém

unération juste et sans retard de son labeur. Il 
a droit égalem

ent aux congés, indem
nités et prom

otions qu'il m
érite. Il est tenu d'être loyal et soigneux 

dans son travail. 
 A

rticle 14 
Tout hom

m
e a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-

m
êm

e et pour les autres; l'usure est expressém
ent prohibée. 

 A
rticle 15 

a) 
Tout hom

m
e a droit à la propriété acquise par des m

oyens licites. Il lui est perm
is de jouir des 

droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-m
êm

e, ni à autrui, ou à la société. 
L'expropriation n'est perm

ise que pour une cause d'utilité publique et m
oyennant une indem

nisation 
im

m
édiate et juste. 

b) 
La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale. 

 A
rticle 16 

Tout hom
m

e a le droit de jouir du fruit de toute œ
uvre scientifique, littéraire, artistique ou technique 

dont il est l'auteur. Il a égalem
ent droit à la protection des intérêts m

oraux et m
atériels attachés à cette 

œ
uvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la loi islam

ique. 
 A

rticle 17 
a) Tout hom

m
e a le droit de vivre dans un environnem

ent sain, à l'abri de toute corruption et de toute 
dépravation, de lui perm

ettre de s'épanouir. Il appartient à la société et à l'Etat de lui garantir ce droit. 
b) L'Etat et la société doivent garantir à chaque hom

m
e la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous 

les services publics dont il a besoin, dans la lim
ite des possibilités existantes. 

c) L'Etat garantit à tout hom
m

e le droit à une vie décente lui perm
ettant de subvenir à ses besoins et à 

ceux des personnes à sa charge, pour l'alim
entation, l'habillem

ent, le logem
ent, l'enseignem

ent, les 
soins m

édicaux et tous autres besoins fondam
entaux. 
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A
rticle 18 

Tout hom
m

e a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa fam
ille, son honneur et ses 

biens. 
Tout hom

m
e a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son dom

icile, parm
i les 

siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n'est pas perm
is de l'espionner, 

de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout hom
m

e doit être protégé contre toute intervention 
arbitraire. 
Le dom

icile est inviolable en toutes circonstances. N
ul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses 

occupants ou de m
anière illégale. Il n'est pas perm

is de le détruire, de le confisquer ou d'en expulser 
les occupants. 
 A

rticle 19 
a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi. 
b) Le droit de recours à la justice est garanti pour tous. 
c) La responsabilité est, par essence, personnelle. 
d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence de dispositions prévues par le C

harria. 
e) Le prévenu est présum

é innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès équitable lui 
assurant toutes les garanties pour sa défense. 
 A

rticle 20 
Il n'est pas perm

is, sans m
otif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou de la 

sanctionner. Il n'est pas perm
is non plus, de lui faire subir une torture physique ou m

orale ou une 
quelconque autre form

e de traitem
ent hum

iliant, cruel ou contraire à la dignité hum
aine. Il n'est pas 

perm
is de soum

ettre quiconque à des expériences m
édicales ou scientifiques, sauf avec son 

consentem
ent et à condition de ne pas m

ettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas perm
is d'établir des 

lois d'exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives. 
 A

rticle 21 
Il est form

ellem
ent interdit de prendre une personne en otage sous quelque form

e, et pour quelque 
objectif que ce soit. 
 A

rticle 22 
a) Tout hom

m
e a le droit d'exprim

er librem
ent son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction 

avec les principes de la C
harria. 

b) Tout hom
m

e a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le m
al, conform

ém
ent aux préceptes de la 

C
harria. 

c) L'inform
ation est un im

pératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter pour 
porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs m

orales et 
susceptibles d'exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l'affaiblissem

ent de la foi. 
d) Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature 
à inciter à la discrim

ination raciale, sous toutes ses form
es. 

A
rticle 23 

c) 
G

ouverner est une m
ission de confiance, il est absolum

ent interdit de l'exercer avec 
abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondam

entaux de la personne hum
aine. 

d) 
Tout hom

m
e a le droit de participer directem

ent ou indirectem
ent à la gestion des 

affaires 
publiques 

de 
son 

pays. 
Il 

a 
égalem

ent 
le 

droit 
d'assum

er 
des 

fonctions 
publiques 

conform
ém

ent aux dispositions de la C
harria. 

 A
rticle 24 

Tous les droits et libertés énoncés dans la présente D
éclaration sont soum

is aux dispositions de la 
C

harria. 
 A

rticle 25 
La C

harria est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles 
contenus dans la présente D

éclaration. 
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  L'O
rganisation de la conférence islam

ique est une O
rganisation internationale qui com

pte 57 Etats 
décidés "à rassem

bler leurs ressources, à unir leurs efforts et à parler d'une seule voix pour défendre 
leurs intérêts et assurer le progrès et le bien-être de leurs populations et de tous les m

usulm
ans, à 

travers le m
onde". 

* C
e texte a été publié dans l'ouvrage V

ers un systèm
e arabe de protection des droits de l'hom

m
e : la 

C
harte arabe des droits de l'hom

m
e, édité en m

ai 2002, à Lyon, par le C
entre A

rabe pour l'Education 
au D

roit International H
um

anitaire et aux droits H
um

ains (A
C

IH
L) et l'Institut des D

roits de l'H
om

m
e 

de Lyon. 
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Texte n° 15  
 D

éclaration de V
ienne, C

onférence m
ondiale sur les droits de l’hom

m
e, V

ienne, 15-25 juin 1993 
 (Le chapitre II n’est pas reproduit) 
  D

EC
LA

R
A

TIO
N

 ET PR
O

G
R

A
M

M
E D

'A
C

TIO
N

 D
E V

IEN
N

E 
 La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e 

C
onsidérant que la prom

otion et la protection des droits de l'hom
m

e est une question prioritaire pour la 
com

m
unauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse 

globale du systèm
e international des droits de l'hom

m
e et des m

écanism
es de protection de ces droits, 

afin d'inciter à les respecter intégralem
ent et donc d'en prom

ouvoir le plein exercice, de m
anière 

équitable et équilibrée, 
 R

econnaissant et affirm
ant que tous les droits de l'hom

m
e découlent de la dignité et de la valeur 

inhérentes à la personne hum
aine, que la personne hum

aine est le sujet m
êm

e des droits de l'hom
m

e et 
des libertés fondam

entales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et 
participer activem

ent à leur réalisation, 
R

éaffirm
ant son attachem

ent aux buts et principes énoncés dans la C
harte des N

ations U
nies et la 

D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e,  

R
éaffirm

ant l'engagem
ent pris à l'A

rticle 56 de la C
harte des N

ations U
nies d'agir, tant conjointem

ent 
que 

séparém
ent, 

en 
accordant 

l'im
portance 

qu'il 
m

érite 
au 

développem
ent 

d'une 
coopération 

internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l'A
rticle 55, y com

pris le respect universel et 
effectif des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales pour tous, 
Soulignant l'obligation qu'ont tous les Etats, conform

ém
ent à la C

harte des N
ations U

nies, de 
développer et d'encourager le respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, 
R

appelant le préam
bule de la C

harte des N
ations U

nies, en particulier la déterm
ination des peuples des 

N
ations U

nies à proclam
er à nouveau leur foi dans les droits fondam

entaux de l'hom
m

e, dans la 
dignité et la valeur de la personne hum

aine, dans l'égalité de droits des hom
m

es et des fem
m

es, ainsi 
que des nations, grandes et petites,  
R

appelant en outre la déterm
ination des peuples des N

ations U
nies, exprim

ée dans le préam
bule de la 

C
harte des N

ations U
nies, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer les 

conditions nécessaires au m
aintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres 

sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de m
eilleures conditions de vie 

dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance et à vivre en bon voisinage et à recourir aux 
institutions internationales pour favoriser le progrès économ

ique et social de tous les peuples, 
Soulignant que la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e, qui constitue un m
odèle com

m
un à 

suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d'inspiration de l'O
rganisation des 

N
ations U

nies et l'assise à partir de laquelle elle a progressivem
ent élaboré les norm

es énoncées dans 
les instrum

ents internationaux en vigueur dans le dom
aine considéré, en particulier dans le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits 
économ

iques, sociaux et culturels, 
C

onsidérant les im
portants changem

ents qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous 
les peuples aspirent à l'instauration d'un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la 
C

harte des N
ations U

nies, laquelle souligne notam
m

ent la nécessité de prom
ouvoir et d'encourager le 

respect des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales pour tous ainsi que le respect du principe 

de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-m
êm

es, et sur la paix, la dém
ocratie, la 

justice, l'égalité, l'Etat de droit, le pluralism
e, le développem

ent, l'am
élioration des conditions de vie et 

la solidarité, 
Profondém

ent préoccupée par les diverses form
es de discrim

ination et de violence auxquelles les 
fem

m
es continuent d'être exposées dans le m

onde entier, 
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R
econnaissant que les activités de l'O

rganisation des N
ations U

nies dans le dom
aine des droits de 

l'hom
m

e devraient être rationalisées et am
éliorées pour renforcer les m

écanism
es de l'O

rganisation 
dans ce dom

aine et pour contribuer au respect universel et effectif des norm
es internationales en la 

m
atière, 

A
yant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San José et 

à B
angkok et des com

m
unications faites par les gouvernem

ents, et ayant présentes à l'esprit les 
suggestions ém

ises par les organisations intergouvernem
entales et non gouvernem

entales ainsi que les 
études établies par des experts indépendants au cours des préparatifs de la C

onférence, 
Se félicitant de la célébration, en 1993, de l'A

nnée internationale des populations autochtones du 
m

onde par laquelle se trouve réaffirm
é l'engagem

ent de la com
m

unauté internationale d'assurer à ces 
populations la jouissance de tous les droits de l'hom

m
e et de toutes les libertés fondam

entales et de 
respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité, 
R

econnaissant égalem
ent que la com

m
unauté internationale devrait concevoir des m

oyens pour 
élim

iner les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de tous les 
droits de l'hom

m
e et m

ettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le m
onde 

entier, 
Invoquant l'esprit et les réalités de notre tem

ps pour dem
ander aux peuples du m

onde et à tous les 
Etats M

em
bres de l'O

rganisation des N
ations U

nies de se consacrer à nouveau à la tâche universelle 
que constitue la prom

otion et la protection de tous les droits de l'hom
m

e et de toutes les libertés 
fondam

entales afin d'en garantir la jouissance intégrale et universelle, 
Soucieuse de renforcer la déterm

ination de la com
m

unauté internationale en vue de la réalisation de 
progrès sensibles dans l'action m

enée en faveur des droits de l'hom
m

e, grâce à un effort accru et 
soutenu de coopération et de solidarité internationales, 
 A

D
O

PTE SO
LEN

N
ELLEM

EN
T LA

 D
EC

LA
R

A
TIO

N
 ET LE PR

O
G

R
A

M
M

E D
'A

C
TIO

N
 

SU
IV

A
N

TS 
 1. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e réaffirm

e l'engagem
ent solennel pris par tous les 

Etats de s'acquitter de l'obligation de prom
ouvoir le respect universel, l'observation et la protection de 

l'ensem
ble des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales pour tous, conform
ém

ent à la C
harte 

des N
ations U

nies, aux autres instrum
ents relatifs aux droits de l'hom

m
e et au droit international. Le 

caractère universel de ces droits et libertés est incontestable. 
D

ans ce contexte, le renforcem
ent de la coopération internationale dans le dom

aine des droits de 
l'hom

m
e est essentiel pour que les objectifs de l'O

rganisation des N
ations U

nies soient pleinem
ent 

atteints. 
Les droits de l'hom

m
e et les libertés fondam

entales sont inhérents à tous les êtres hum
ains; leur 

prom
otion et leur protection incom

bent au prem
ier chef aux gouvernem

ents. 
2. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m

êm
es. En vertu de ce droit, ils déterm

inent 
librem

ent leur statut politique et poursuivent librem
ent leur développem

ent économ
ique, social et 

culturel. 
C

om
pte tenu de la situation particulière des peuples soum

is à la dom
ination coloniale ou à d'autres 

form
es de dom

ination ou d'occupation étrangères, la C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e 
reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute m

esure légitim
e, conform

ém
ent à la C

harte des 
N

ations U
nies, pour réaliser leur droit inaliénable à l'autodéterm

ination. Elle considère que le déni du 
droit à l'autodéterm

ination est une violation des droits de l'hom
m

e et souligne qu'il im
porte que ce 

droit 
soit 

effectivem
ent 

réalisé. 
 En application de la D

éclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
am

icales et la coopération entre les Etats conform
ém

ent à la C
harte des N

ations U
nies, ce qui précède 

ne devra pas être interprété com
m

e autorisant ou encourageant toute m
esure de nature à dém

em
brer ou 

com
prom

ettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'Etats souverains et 
indépendants respectueux du principe de l'égalité de droits et de l'autodéterm

ination des peuples et, 
partant, dotés d'un gouvernem

ent représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans 
distinction aucune. 
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3. Il faudrait prendre des m
esures internationales efficaces pour garantir et contrôler l'application des 

norm
es relatives aux droits de l'hom

m
e à l'égard des populations soum

ises à une occupation étrangère 
et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits conform

ém
ent aux 

norm
es relatives aux droits de l'hom

m
e et au droit international, en particulier à la C

onvention de 
G

enève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en tem
ps de guerre et aux autres norm

es 
du droit hum

anitaire applicables. 
4. La prom

otion et la protection de tous les droits de l'hom
m

e et de toutes les libertés fondam
entales 

doivent 
être 

considérées 
com

m
e 

un 
objectif 

prioritaire 
de 

l'O
rganisation 

des 
N

ations 
U

nies 
conform

ém
ent à ses buts et principes, eu égard en particulier à l'objectif de coopération internationale. 

Eu égard à ces buts et principes, la prom
otion et la protection de tous les droits de l'hom

m
e est une 

préoccupation légitim
e de la com

m
unauté internationale. Les organes et les institutions spécialisées 

s'occupant des droits de l'hom
m

e doivent donc renforcer encore la coordination de leurs activités en se 
fondant 

sur 
l'application 

uniform
e 

et 
objective 

des 
instrum

ents 
internationaux 

en 
la 

m
atière. 

 5. Tous les droits de l'hom
m

e sont universels, indissociables, interdépendants et intim
em

ent liés. La 
com

m
unauté internationale doit traiter des droits de l'hom

m
e globalem

ent, de m
anière équitable et 

équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la m
êm

e im
portance. S'il convient de ne pas 

perdre de vue l'im
portance des particularism

es nationaux et régionaux et la diversité historique, 
culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le systèm

e politique, économ
ique et 

culturel, de prom
ouvoir et de protéger tous les droits de l'hom

m
e et toutes les libertés fondam

entales. 
 6. Les efforts du systèm

e des N
ations U

nies en faveur du respect et de la m
ise en oeuvre universels des 

droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales pour tous contribuent à la stabilité et au bien-être 

nécessaires à l'établissem
ent de relations pacifiques et am

icales entre les nations, ainsi qu'à 
l'établissem

ent de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développem
ent social et 

économ
ique, conform

ém
ent à la C

harte des N
ations U

nies. 
7. La prom

otion et la protection des droits de l'hom
m

e devraient se faire conform
ém

ent aux buts et 
principes 

de 
la 

C
harte 

des 
N

ations 
U

nies 
et 

au 
droit 

international. 
 8. La dém

ocratie, le développem
ent et le respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales 
sont interdépendants et se renforcent m

utuellem
ent. La dém

ocratie est fondée sur la volonté, librem
ent 

exprim
ée, du peuple qui déterm

ine le systèm
e politique, économ

ique, social et culturel qui sera le sien 
et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société. C

ela posé, la prom
otion et la 

protection des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales, aux niveaux national et international, 

devraient être universelles et se réaliser sans l'im
position d'aucune condition. La com

m
unauté 

internationale devrait s'em
ployer à renforcer et prom

ouvoir la dém
ocratie, le développem

ent et le 
respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales dans le m
onde entier. 

9. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e réaffirm
e que les pays les m

oins avancés qui 
s'attachent à faire progresser la dém

ocratisation et les réform
es économ

iques, dont nom
bre de pays 

africains, devraient recevoir l'appui de la com
m

unauté internationale de m
anière à franchir le cap du 

passage à la dém
ocratie et au développem

ent économ
ique. 

10. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e réaffirm
e que le droit au développem

ent, tel 
qu'il est établi dans la D

éclaration sur le droit au développem
ent, est un droit universel et inaliénable 

qui fait partie intégrante des droits fondam
entaux de la personne hum

aine. 
A

insi qu'il est dit dans la D
éclaration sur le droit au développem

ent, la personne hum
aine est le sujet 

central du développem
ent. 

Si 
le 

développem
ent 

facilite 
la 

jouissance 
de 

tous 
les 

droits 
de 

l'hom
m

e, 
l'insuffisance 

de 
développem

ent 
ne 

peut 
être 

invoquée 
pour 

justifier 
une 

lim
itation 

des 
droits 

de 
l'hom

m
e 

internationalem
ent reconnus. 

Les Etats devraient coopérer pour assurer le développem
ent et élim

iner les obstacles qui s'y opposent. 
La com

m
unauté internationale devrait prom

ouvoir une coopération internationale efficace pour 
élim

iner ces obstacles et réaliser le droit au développem
ent. 

Pour progresser durablem
ent dans la réalisation du droit au développem

ent, il faut, au niveau national, 
des politiques de développem

ent efficaces et, au niveau international, des relations économ
iques 

équitables et un environnem
ent économ

ique favorable. 
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11. Le droit au développem
ent devrait se réaliser de m

anière à satisfaire équitablem
ent les besoins des 

générations actuelles et futures en m
atière de développem

ent et d'environnem
ent. La C

onférence 
m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e reconnaît que le déversem
ent illicite de substances et de déchets 

toxiques et nocifs peut constituer une grave m
enace pour les droits de chacun à la vie et à la santé. 

En conséquence, elle engage tous les Etats à adopter et appliquer énergiquem
ent les conventions en 

vigueur concernant le déversem
ent de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la 

prévention des déversem
ents illicites. 

C
hacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. N

otant que certaines 
avancées, notam

m
ent dans les sciences biom

édicales et les sciences de la vie ainsi que dans les 
techniques de l'inform

ation, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l'intégrité, la dignité de 
l'individu et l'exercice de ses droits, la C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e appelle les Etats 

à coopérer de m
anière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne hum

aine soient 
pleinem

ent respectés dans ce dom
aine d'intérêt universel. 

12. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e lance un appel à la com
m

unauté internationale 
pour qu'elle m

ette tout en oeuvre afin d'alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en 
développem

ent de m
anière à com

pléter les efforts que déploient les gouvernem
ents de ces pays pour 

réaliser pleinem
ent les droits économ

iques, sociaux et culturels de leur population. 
13. La nécessité s'im

pose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec 
les organisations non gouvernem

entales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des 
conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l'hom

m
e. Les Etats devraient 

m
ettre un term

e à toutes les violations des droits de l'hom
m

e et en élim
iner toutes les causes ainsi que 

les obstacles à la jouissance de ces droits. 
14. L'extrêm

e pauvreté généralisée s'opposant à la jouissance pleine et effective des droits de l'hom
m

e, 
la com

m
unauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux m

esures visant à 
l'atténuer 

dans 
l'im

m
édiat 

pour, 
finalem

ent, 
l'élim

iner. 
 15. Le respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales sans distinction aucune est une 
règle élém

entaire du droit international en la m
atière. Elim

iner rapidem
ent et intégralem

ent toutes les 
form

es de racism
e et de discrim

ination raciale, ainsi que de xénophobie, et l'intolérance dont elles 
s'accom

pagnent, est pour la com
m

unauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernem
ents 

devraient prendre des m
esures efficaces pour les em

pêcher et les com
battre. Les groupes, institutions, 

organisations intergouvernem
entales et non gouvernem

entales et les particuliers sont instam
m

ent priés 
de redoubler d'efforts pour lutter contre ces fléaux en coopérant et coordonnant les activités qu'ils 
déploient à cette fin.  
16. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e se félicite des progrès accom

plis en vue de 
dém

anteler l'apartheid et lance un appel à la com
m

unauté internationale et aux organism
es des N

ations 
U

nies pour qu'ils facilitent ce processus. 
Elle déplore d'autre part la persistance d'actes de violence visant à com

prom
ettre la recherche d'un 

dém
antèlem

ent pacifique de l'apartheid.  
17. Les actes, m

éthodes et pratiques de terrorism
e sous quelque form

e que ce soit et dans toutes ses 
m

anifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissem
ent des 

droits de l'hom
m

e, des libertés fondam
entales et de la dém

ocratie, m
enacent l'intégrité territoriale et la 

sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernem
ents légitim

em
ent constitués. La com

m
unauté 

internationale doit prendre les m
esures qui s'im

posent pour renforcer la coopération en vue d'em
pêcher 

et de com
battre le terrorism

e. 
18. Les droits fondam

entaux des fem
m

es et des fillettes font inaliénablem
ent, intégralem

ent et 
indissociablem

ent partie des droits universels de la personne. L'égale et pleine participation des 
fem

m
es à la vie politique, civile, économ

ique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et 
international, et l'élim

ination totale de toutes les form
es de discrim

ination fondées sur le sexe sont des 
objectifs prioritaires de la com

m
unauté internationale. 

Les violences qui s'exercent en fonction du sexe et toutes les form
es de harcèlem

ent et d'exploitation 
sexuels, y com

pris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d'une traite internationale, 
sont incom

patibles avec la dignité et la valeur de la personne hum
aine et doivent être élim

inées. O
n 

peut y parvenir au m
oyen de m

esures juridiques et grâce à une action nationale et à la coopération 



 
85 

internationale dans divers dom
aines com

m
e le développem

ent économ
ique et social, l'éducation, la 

protection de la m
aternité, les soins de santé et l'aide sociale. 

Les droits fondam
entaux des fem

m
es doivent faire partie intégrante des activités de l'O

rganisation des 
N

ations U
nies dans le dom

aine des droits de l'hom
m

e, qui doivent inclure notam
m

ent la prom
otion de 

tous 
les 

instrum
ents 

en 
la 

m
atière 

qui 
concernent 

les 
fem

m
es. 

 La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e dem
ande instam

m
ent aux gouvernem

ents, aux 
institutions, aux organisations intergouvernem

entales et non gouvernem
entales d'intensifier leurs 

efforts en vue de protéger et de prom
ouvoir les droits fondam

entaux des fem
m

es et des fillettes. 
19. C

onsidérant l'im
portance que revêtent la prom

otion et la protection des droits des personnes 
appartenant à des m

inorités et le fait que l'on contribue par ces m
oyens à la stabilité politique et sociale 

des Etats dans lesquels elles vivent, 
La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e réaffirm

e que les Etats ont l'obligation de veiller à 
ce que les personnes appartenant à des m

inorités puissent exercer intégralem
ent et effectivem

ent tous 
les droits et toutes les libertés fondam

entales de l'hom
m

e sans aucune discrim
ination et en toute égalité 

devant la loi, conform
ém

ent à la D
éclaration sur les droits des personnes appartenant à des m

inorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. 
Les personnes appartenant à des m

inorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et 
de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librem

ent et sans 
im

m
ixtion ou ni aucune discrim

ination que ce soit. 
20. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e reconnaît la dignité intrinsèque des populations 

autochtones et la contribution unique qu'elles apportent au développem
ent et à la diversité des sociétés 

et réaffirm
e énergiquem

ent l'engagem
ent pris par la com

m
unauté internationale d'assurer leur bien-être 

économ
ique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d'un développem

ent durable. Les 
Etats devraient veiller à la pleine et libre participation de ces populations à tous les aspects de la vie 
sociale, en particulier dans les dom

aines qui les intéressent. C
onsidérant l'im

portance de la prom
otion 

et de la protection des droits des populations autochtones et le fait que l'on contribue, par ces m
oyens, 

à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent, les Etats devraient, conform
ém

ent 
au droit international, prendre des m

esures constructives concertées pour leur garantir le respect de 
tous les droits de l'hom

m
e et de toutes les libertés fondam

entales, en se fondant sur l'égalité et la non-
discrim

ination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures et de leur 
organisation sociale. 
21. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e, se félicitant de la ratification rapide de la 

C
onvention relative aux droits de l'enfant par un grand nom

bre d'Etats et notant que les droits de 
l'enfant ont été reconnus dans la D

éclaration m
ondiale et le Plan d'action en faveur de la survie, de la 

protection et du développem
ent de l'enfant adoptés par le Som

m
et m

ondial pour les enfants, 
recom

m
ande instam

m
ent que la C

onvention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et qu'elle soit 
effectivem

ent appliquée par les Etats parties qui devraient adopter toutes les m
esures législatives, 

adm
inistratives et autres qui sont nécessaires et affecter un m

axim
um

 de ressources à cette fin. D
ans 

toutes les actions entreprises, les considérations dom
inantes devraient être la non-discrim

ination et 
l'intérêt supérieur de l'enfant dont les vues devraient être dûm

ent prises en considération. Il 
conviendrait de renforcer les m

écanism
es et program

m
es nationaux et internationaux de défense et de 

protection des enfants, en particulier des fillettes, des enfants abandonnés, des enfants des rues, des 
enfants victim

es d'une exploitation économ
ique et sexuelle, à des fins notam

m
ent de pornographie ou 

de prostitution ou pour la vente d'organes, des enfants victim
es de m

aladies, dont le Syndrom
e 

d'im
m

unodéficience hum
aine acquise, des enfants réfugiés et déplacés, des enfants en détention, des 

enfants m
êlés à des conflits arm

és, ainsi que des enfants victim
es de la fam

ine et de la sécheresse ou 
d'autres 

situations 
d'urgence. 

Il 
faudrait 

susciter 
un 

surcroît 
de 

coopération 
et 

de 
solidarité 

internationales pour étayer l'application de la C
onvention et les droits de l'enfant devraient recevoir la 

priorité dans l'action m
enée à l'échelle du systèm

e des N
ations U

nies dans le dom
aine des droits de 

l'hom
m

e. 
La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e souligne aussi que, pour que sa personnalité se 

développe pleinem
ent et harm

onieusem
ent, l'enfant doit pouvoir grandir dans un environnem

ent 
fam

ilial qui m
érite de ce fait d'être plus largem

ent protégé. 



 
86 

22. Il faut veiller particulièrem
ent à ce que les handicapés ne soient pas victim

es de discrim
ination et 

puissent exercer dans des conditions d'égalité tous les droits et libertés fondam
entales de la personne 

hum
aine, y com

pris en participant activem
ent à tous les aspects de la vie sociale. 

23. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e réaffirm
e que chacun, sans distinction d'aucune 

sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour échapper à la persécution, ainsi 
que celui de retourner dans son propre pays. A

 cet égard, elle souligne l'im
portance de la D

éclaration 
universelle des droits de l'hom

m
e, de la C

onvention de 1951 relative au statut des réfugiés, du 
Protocole de 1967 s'y rapportant et des instrum

ents régionaux. Elle sait gré aux Etats qui continuent à 
accueillir un grand nom

bre de réfugiés sur leur territoire et rem
ercie le H

aut C
om

m
issariat des N

ations 
U

nies pour les réfugiés du dévouem
ent avec lequel il s'acquitte de sa tâche. Elle rend égalem

ent 
hom

m
age à l'O

ffice de secours et de travaux des N
ations U

nies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-O

rient. 
La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e considère que les violations flagrantes des droits de 

l'hom
m

e, notam
m

ent lors de conflits arm
és, com

ptent parm
i les facteurs m

ultiples et com
plexes qui 

entraînent des déplacem
ents de population. 

Elle estim
e qu'étant donné la com

plexité de la crise m
ondiale des réfugiés, la com

m
unauté 

internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les 
organisations com

pétentes, et tenant com
pte du m

andat du H
C

R
, devrait adopter une dém

arche 
globale, conform

ém
ent à la C

harte des N
ations U

nies et aux instrum
ents internationaux pertinents, 

dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges. Il faudrait m
ettre au point des 

stratégies afin de s'attaquer aux causes m
êm

es du problèm
e et rem

édier aux conséquences des 
m

ouvem
ents de réfugiés et autres déplacem

ents de personnes, renforcer les m
écanism

es de préparation 
et de réaction aux situations d'urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, com

pte tenu 
des besoins particuliers des fem

m
es et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le 

rapatriem
ent volontaire dans la dignité et la sécurité, notam

m
ent des solutions analogues à celles 

préconisées par les conférences internationales sur les réfugiés. La C
onférence m

ondiale sur les droits 
de l'hom

m
e insiste sur les responsabilités des Etats, en particulier des pays d'origine. 

D
ans cette optique globale, elle souligne la nécessité d'accorder une attention particulière, en faisant 

notam
m

ent appel au concours d'organisations intergouvernem
entales et hum

anitaires, aux problèm
es 

des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et d'y apporter des solutions durables, 
notam

m
ent en favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion. 

C
onform

ém
ent à la C

harte des N
ations U

nies et aux principes du droit hum
anitaire, elle souligne 

égalem
ent com

bien il est im
portant et nécessaire de fournir une assistance hum

anitaire aux victim
es de 

toutes 
les 

catastrophes, 
naturelles 

ou 
causées 

par 
l'hom

m
e. 

 24. Il faut accorder une grande im
portance à la prom

otion et à la protection des droits des personnes 
appartenant à des groupes rendus vulnérables, y com

pris les travailleurs m
igrants, à l'élim

ination de 
toutes les form

es de discrim
ination à leur égard, ainsi qu'au renforcem

ent et à l'application plus 
efficace des instrum

ents relatifs aux droits de l'hom
m

e. Les Etats ont l'obligation de prendre au niveau 
national des m

esures appropriées et d'en assurer la continuité, en particulier dans le dom
aine de 

l'éducation, de la santé et de l'aide sociale, pour prom
ouvoir et protéger les droits des personnes 

appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que de veiller à ce que les intéressés 
puissent participer à la solution de leurs propres problèm

es. 
25. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e affirm

e que l'extrêm
e pauvreté et l'exclusion 

sociale constituent une violation de la dignité hum
aine et qu'il s'im

pose de prendre sans attendre des 
m

esures de m
anière à m

ieux connaître le phénom
ène de l'extrêm

e pauvreté et ses causes, notam
m

ent 
celles liées aux problèm

es de développem
ent, afin de prom

ouvoir les droits de l'hom
m

e des plus 
dém

unis, de m
ettre fin à l'extrêm

e pauvreté et à l'exclusion sociale et de m
ieux assurer la jouissance 

des fruits du progrès social. Il est indispensable que les Etats favorisent la participation des plus 
dém

unis à la prise des décisions au sein de la com
m

unauté dans laquelle ils vivent, à la prom
otion des 

droits 
de 

l'hom
m

e 
et 

à 
la 

lutte 
contre 

l'extrêm
e 

pauvreté. 
 26. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e se félicite des progrès réalisés dans la 

codification des instrum
ents en la m

atière, processus dynam
ique en évolution constante, et souhaite 

vivem
ent que les traités relatifs aux droits de l'hom

m
e soient universellem

ent ratifiés. Tous les Etats 
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sont encouragés à adhérer à ces instrum
ents internationaux; tous les Etats sont encouragés à éviter, 

autant que possible, d'ém
ettre des réserves. 

27. Il faudrait qu'il y ait dans chaque Etat un ensem
ble de recours efficaces pour rem

édier aux 
violations des droits de l'hom

m
e. L'adm

inistration de la justice, notam
m

ent les organes chargés de 
faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau 
indépendants, en pleine conform

ité avec les norm
es applicables énoncées dans les instrum

ents 
internationaux relatifs aux droits de l'hom

m
e, sont essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans 

discrim
ination aucune, et sont indispensables à la dém

ocratisation et à un développem
ent durable. Il 

faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l'adm
inistration de la justice puissent com

pter sur 
des ressources financières suffisantes et que la com

m
unauté internationale accroisse tant son 

assistance technique que son aide financière. Il incom
be à l'O

rganisation des N
ations U

nies d'utiliser à 
titre 

prioritaire 
les 

program
m

es 
spéciaux 

de 
services 

consultatifs 
pour 

m
ettre 

en 
place 

une 
adm

inistration 
de 

la 
justice 

efficace 
et 

indépendante. 
 28. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e se déclare consternée par les violations 

m
assives des droits de l'hom

m
e, notam

m
ent celles qui prennent la form

e de génocide, de "nettoyage 
ethnique" et de viol systém

atique des fem
m

es en tem
ps de guerre, violations qui sont à l'origine 

d'exodes m
assifs de réfugiés et de déplacem

ents de personnes. Elle condam
ne énergiquem

ent des 
pratiques aussi révoltantes et elle dem

ande à son tour que les auteurs de tels crim
es soient punis et qu'il 

soit im
m

édiatem
ent m

is fin à ces pratiques. 
29. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e exprim

e ses vives inquiétudes devant les 
violations des droits de l'hom

m
e qui continuent de se com

m
ettre partout dans toute le m

onde au 
m

épris des norm
es énoncées dans les instrum

ents internationaux en la m
atière et du droit hum

anitaire 
international, et devant l'absence de recours suffisants et efficaces pour les victim

es. 
Elle est profondém

ent préoccupée par les violations des droits de l'hom
m

e en période de conflit arm
é, 

qui visent la population civile, en particulier les fem
m

es, les enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées. En conséquence, elle invite les Etats et toutes les parties aux conflits arm

és à 
respecter scrupuleusem

ent le droit hum
anitaire international, énoncé dans les C

onventions de G
enève 

de 1949 et d'autres règles et principes de droit international, ainsi que les norm
es m

inim
a de protection 

des droits de l'hom
m

e, énoncées dans les conventions internationales. 
Elle réaffirm

e le droit des victim
es à recevoir l'assistance d'organisations hum

anitaires, com
m

e prévu 
dans les C

onventions de G
enève de 1949 et les autres instrum

ents de droit hum
anitaire international 

pertinents, et dem
ande à ce que soit assuré l'accès à cette assistance dans des conditions de sécurité et 

dans les m
eilleurs délais. 

30. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e se déclare consternée que des violations 
flagrantes et systém

atiques et des situations faisant gravem
ent obstacle au plein exercice de tous les 

droits de l'hom
m

e continuent à se produire en divers endroits du m
onde et elle les condam

ne. C
es 

violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitem
ents cruels, inhum

ains 
et dégradants, par des exécutions som

m
aires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, 

toutes les form
es de racism

e, de discrim
ination raciale et d'apartheid, par l'occupation et la dom

ination 
étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim

, le non-respect des droits économ
iques, sociaux et 

culturels, l'intolérance religieuse, le terrorism
e, la discrim

ination à l'égard des fem
m

es et l'absence de 
légalité. 
31. 

La 
C

onférence 
m

ondiale 
sur 

les 
droits 

de 
l'hom

m
e 

dem
ande 

aux 
Etats 

de 
ne 

prendre 
unilatéralem

ent aucune m
esure incom

patible avec le droit international et la C
harte des N

ations U
nies 

qui fasse obstacle aux relations com
m

erciales internationales et s'oppose à la pleine réalisation des 
droits énoncés dans la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e et les instrum
ents internationaux 

en la m
atière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour 

assurer sa santé et son bien-être, y com
pris en ce qui concerne l'alim

entation, les soins m
édicaux et les 

services sociaux. Elle affirm
e que l'alim

entation ne devrait pas être utilisée com
m

e un instrum
ent de 

pression politique. 
32. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e réaffirm

e qu'il im
porte d'assurer que l'exam

en 
des questions relatives aux droits de l'hom

m
e se fasse dans un esprit d'universalité, d'objectivité et de 

non-sélectivité. 
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33. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e réaffirm
e que les Etats sont tenus, com

m
e le 

stipulent la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e, le Pacte international relatif aux droits 

économ
iques, sociaux et culturels et d'autres instrum

ents internationaux en la m
atière, de veiller à ce 

que l'éducation vise au renforcem
ent du respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales. 
Elle souligne à quel point il im

porte que la question des droits de l'hom
m

e ait sa place dans les 
program

m
es 

d'enseignem
ent 

et 
invite 

les 
Etats 

à 
y 

veiller. 
L'éducation 

devrait 
favoriser 

la 
com

préhension, la tolérance, la paix et les relations am
icales entre les nations et entre tous les groupes 

raciaux ou religieux, et encourager le développem
ent des activités m

enées par l'O
N

U
 pour atteindre 

ces objectifs. L'éducation en m
atière de droits de l'hom

m
e et la diffusion d'une inform

ation appropriée, 
à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle im

portant dans la prom
otion et en faveur du respect 

des droits de tous les individus, sans distinction d'aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou 
la religion, et cela devrait être pris en considération dans les politiques d'éducation aux niveaux aussi 
bien national qu'international. La C

onférence m
ondiale sur les droits de l'hom

m
e note que le m

anque 
de ressources et la faiblesse des institutions peuvent faire obstacle à la réalisation im

m
édiate de ces 

objectifs. 
34. Il faudrait faire davantage d'efforts pour aider les pays qui le dem

andent à créer les conditions 
perm

ettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondam
entales de l'hom

m
e. Les 

gouvernem
ents, les organism

es des N
ations U

nies ainsi que d'autres organisations m
ultilatérales sont 

instam
m

ent priés d'accroître considérablem
ent les ressources qui sont allouées aux program

m
es 

concernant l'élaboration de lois et le renforcem
ent de la législation nationale, la création ou le 

renforcem
ent d'institutions nationales et d'infrastructures connexes qui m

aintiennent l'Etat de droit et 
la dém

ocratie, l'assistance électorale, la sensibilisation aux droits de l'hom
m

e par la form
ation, 

l'enseignem
ent et l'éducation, le développem

ent de la participation populaire et le renforcem
ent de la 

société civile. 
Il faudrait à la fois renforcer les program

m
es de services consultatifs et de coopération technique 

exécutés sous les auspices du C
entre pour les droits de l'hom

m
e et les rendre plus efficaces et 

transparents pour qu'ils contribuent, de la sorte, dans une large m
esure à am

éliorer le respect des droits 
de l'hom

m
e. Les Etats sont invités à contribuer plus largem

ent à ces program
m

es, à la fois en 
encourageant l'O

rganisation des N
ations U

nies à leur octroyer une part plus im
portante des ressources 

de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires à cette fin. 
35. La réalisation intégrale et effective des activités de l'O

rganisation des N
ations U

nies visant à 
prom

ouvoir et protéger les droits de l'hom
m

e doit être à la hauteur de l'im
portance que la C

harte des 
N

ations U
nies accorde à ces derniers et de l'am

pleur de la tâche incom
bant à l'O

rganisation dans le 
dom

aine considéré, conform
ém

ent au m
andat donné par des Etats M

em
bres. Il faudrait pour cela 

consacrer davantage de ressources aux activités de l'O
rganisation des N

ations U
nies dans le dom

aine 
des droits de l'hom

m
e.  

36. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e réaffirm
e le rôle im

portant et constructif que 
jouent les institutions nationales pour la prom

otion et la protection des droits de l'hom
m

e, en 
particulier en leur qualité de conseillers des autorités com

pétentes, ainsi que leur rôle dans l'action 
visant à rem

édier aux violations dont ces droits font l'objet et celui concernant la diffusion 
d'inform

ations sur les droits de l'hom
m

e et l'éducation en la m
atière. 

La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e encourage la création et le renforcem
ent 

d'institutions nationales, com
pte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales et 

reconnaissant qu'il appartient à chaque Etat de choisir le cadre le m
ieux adapté à ses besoins 

particuliers au niveau national. 
37. Les m

écanism
es régionaux jouent un rôle fondam

ental pour la prom
otion et la protection des droits 

de l'hom
m

e. Ils devraient renforcer les norm
es universelles en la m

atière énoncées dans les 
instrum

ents internationaux pertinents et la protection de ces droits. La C
onférence m

ondiale sur les 
droits de l'hom

m
e appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces m

écanism
es et en accroître 

l'efficacité, tout en soulignant l'im
portance de la coopération avec l'O

rganisation des N
ations U

nies 
dans 

le 
dom

aine 
considéré. 

 Elle réaffirm
e qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de créer là où il n'en existe pas encore des 

m
écanism

es régionaux et sous-régionaux pour la prom
otion et la protection des droits de l'hom

m
e. 
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38. La C
onférence m

ondiale sur les droits de l'hom
m

e reconnaît l'im
portance du rôle des organisations 

non gouvernem
entales dans la prom

otion de tous les droits de l'hom
m

e et dans l'action hum
anitaire 

aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite de la contribution qu'elles apportent à 
l'effort de sensibilisation du public aux questions liées aux droits de l'hom

m
e, à la réalisation de 

program
m

es d'éducation, de form
ation et de recherche dans ce dom

aine, ainsi qu'à la prom
otion et à la 

protection des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales. Tout en reconnaissant que la 

responsabilité essentielle de l'élaboration de norm
es revient aux Etats, elle se félicite de la contribution 

apportée en la m
atière par ces organisations. A

 cet égard, elle souligne l'im
portance de la poursuite du 

dialogue et de la coopération entre gouvernem
ents et organisations non gouvernem

entales. Les 
organisations non gouvernem

entales et leurs m
em

bres qui oeuvrent véritablem
ent en faveur des droits 

de l'hom
m

e devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la D
éclaration universelle des droits 

de l'hom
m

e et de la protection de la loi nationale. C
es droits et libertés ne peuvent pas s'exercer de 

façon contraire aux buts et aux principes de l'O
rganisation des N

ations U
nies. Les organisations non 

gouvernem
entales devraient être libres d'exercer leurs activités relatives aux droits de l'hom

m
e, sans 

ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale et de la D
éclaration universelle des droits de 

l'hom
m

e. 
39. Soulignant l'im

portance d'une inform
ation objective, responsable et im

partiale pour ce qui a trait 
aux droits de l'hom

m
e et aux questions hum

anitaires, la C
onférence m

ondiale sur les droits de 
l'hom

m
e préconise une participation accrue des m

édias auxquels liberté et protection devraient être 
garanties dans le cadre de la législation nationale. 
(…

) 
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Texte n° 16 
 C

harte sociale européenne (révisée) 
C

onseil de l’Europe, Strasbourg, 3 m
ai 1996 

 (Les parties III, IV
, V

 et V
I ne sont pas reproduites) 

 Préam
bule 

 Les gouvernem
ents signataires, m

em
bres du C

onseil de l'Europe, 
C

onsidérant que le but du C
onseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses m

em
bres 

afin de sauvegarder et de prom
ouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrim

oine com
m

un et 
de favoriser leur progrès économ

ique et social, notam
m

ent par la défense et le développem
ent des 

droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales; 

C
onsidérant qu'aux term

es de la C
onvention de sauvegarde des D

roits de l'H
om

m
e et des Libertés 

fondam
entales, signée à R

om
e le 4 novem

bre 1950, et de ses Protocoles, les Etats m
em

bres du C
onseil 

de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés 
spécifiés dans ces instrum

ents; 
C

onsidérant que, par la C
harte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 et 

ses Protocoles, les Etats m
em

bres du C
onseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations 

les droits sociaux spécifiés dans ces instrum
ents afin d'am

éliorer leur niveau de vie et de prom
ouvoir 

leur bien-être; 
R

appelant que la C
onférence m

inistérielle sur les droits de l'hom
m

e, tenue à R
om

e le 5 novem
bre 

1990, a souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de tous les droits de 
l'hom

m
e, qu'ils soient civils, politiques, économ

iques, sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner à 
la C

harte sociale européenne une nouvelle im
pulsion; 

R
ésolus, com

m
e décidé lors de la C

onférence m
inistérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de 

m
ettre à jour et d'adapter le contenu m

atériel de la C
harte, afin de tenir com

pte en particulier des 
changem

ents sociaux fondam
entaux intervenus depuis son adoption; 

R
econnaissant l'utilité d'inscrire dans une C

harte révisée, destinée à se substituer progressivem
ent à la 

C
harte sociale européenne, les droits garantis par la C

harte tels qu'am
endés, les droits garantis par le 

Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux droits, 
Sont convenus de ce qui suit: 
  Partie I 
 Les Parties reconnaissent com

m
e objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les m

oyens 
utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice 
effectif des droits et principes suivants: 
 1. 

Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librem
ent entrepris.  

2. 
Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.  

3. 
Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.  

4. 
Tous les travailleurs ont droit à une rém

unération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs 
fam

illes, un niveau de vie satisfaisant.  
5. 

Tous les travailleurs et em
ployeurs ont le droit de s'associer librem

ent au sein d'organisations 
nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économ

iques et sociaux.  
6. 

Tous les travailleurs et em
ployeurs ont le droit de négocier collectivem

ent.  
7. 

Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques 
et m

oraux auxquels ils sont exposés.  
8. 

Les travailleuses, en cas de m
aternité, ont droit à une protection spéciale.  

9. 
Toute personne a droit à des m

oyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider 
à choisir une profession conform

ém
ent à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.  

10. 
Toute personne a droit à des m

oyens appropriés de form
ation professionnelle.  
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11. 
Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les m

esures lui perm
ettant de jouir du 

m
eilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.  

12. 
Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.  

13. 
Toute personne dém

unie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et m
édicale.  

14. 
Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.  

15. 
Toute personne handicapée a droit à l'autonom

ie, à l'intégration sociale et à la participation à 
la vie de la com

m
unauté.  

16. 
La fam

ille, en tant que cellule fondam
entale de la société, a droit à une protection sociale, 

juridique et économ
ique appropriée pour assurer son plein développem

ent.  
17. 

Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économ
ique 

appropriée.  
18. 

Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie 
toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des 
restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économ

ique ou social.  
19. 

Les travailleurs m
igrants ressortissants de l'une des Parties et leurs fam

illes ont droit à la 
protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.  
20. 

Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitem
ent en m

atière d'em
ploi et de 

profession, sans discrim
ination fondée sur le sexe.  

21. 
Les travailleurs ont droit à l'inform

ation et à la consultation au sein de l'entreprise.  
22. 

Les travailleurs ont le droit de prendre part à la déterm
ination et à l'am

élioration des 
conditions de travail et du m

ilieu du travail dans l'entreprise.  
23. 

Toute personne âgée a droit à une protection sociale.  
24. 

Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciem
ent.  

25. 
Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur 

em
ployeur.  

26. 
Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.  

27. 
Toutes les personnes ayant des responsabilités fam

iliales et occupant ou souhaitant occuper un 
em

ploi sont en droit de le faire sans être soum
ises à des discrim

inations et autant que possible sans 
qu'il y ait conflit entre leur em

ploi et leurs responsabilités fam
iliales.  

28. 
Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes 

susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour rem
plir leurs 

fonctions.  
29. 

Tous les travailleurs ont le droit d'être inform
és et consultés dans les procédures de 

licenciem
ents collectifs.  

30. 
Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  

31. 
Toute personne a droit au logem

ent.  
  Partie II 
 Les Parties s'engagent à se considérer com

m
e liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations 

résultant des articles et des paragraphes ci-après. 
 A

rticle 1 – D
roit au travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent: 
1. 

à reconnaître com
m

e l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le 
m

aintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'em
ploi en vue de la réalisation du plein 

em
ploi;  

2. 
à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail 

librem
ent entrepris;  

3. 
à établir ou à m

aintenir des services gratuits de l'em
ploi pour tous les travailleurs;  

4. 
à assurer ou à favoriser une orientation, une form

ation et une réadaptation professionnelles 
appropriées.  
 A

rticle 2 – D
roit à des conditions de travail équitables 
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties 
s'engagent: 
1. 

à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdom
adaire, la sem

aine de travail 
devant être progressivem

ent réduite pour autant que l'augm
entation de la productivité et les autres 

facteurs entrant en jeu le perm
ettent;  

2. 
à prévoir des jours fériés payés;  

3. 
à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre sem

aines au m
inim

um
;  

4. 
à élim

iner les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces 
risques n'ont pas encore pu être élim

inés ou suffisam
m

ent réduits, à assurer aux travailleurs em
ployés 

à 
de 

telles 
occupations 

soit 
une 

réduction 
de 

la 
durée 

du 
travail, 

soit 
des 

congés 
payés 

supplém
entaires;  

5. 
à assurer un repos hebdom

adaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la sem
aine 

reconnu com
m

e jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région;  
6. 

à veiller à ce que les travailleurs soient inform
és par écrit aussitôt que possible et en tout état 

de cause au plus tard deux m
ois après le début de leur em

ploi des aspects essentiels du contrat ou de la 
relation de travail;  
7. 

à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de m
esures qui 

tiennent com
pte de la nature spéciale de ce travail.  

 A
rticle 3 – D

roit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties 
s'engagent, en consultation avec les organisations d'em

ployeurs et de travailleurs: 
1. 

à définir, m
ettre en œ

uvre et réexam
iner périodiquem

ent une politique nationale cohérente en 
m

atière de sécurité, de santé des travailleurs et de m
ilieu de travail. C

ette politique aura pour objet 
prim

ordial d'am
éliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les 

atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, 
notam

m
ent en réduisant au m

inim
um

 les causes des risques inhérents au m
ilieu de travail;  

2. 
à édicter des règlem

ents de sécurité et d'hygiène;  
3. 

à édicter des m
esures de contrôle de l'application de ces règlem

ents;  
4. 

à prom
ouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, 

avec des fonctions essentiellem
ent préventives et de conseil.  

 A
rticle 4 – D

roit à une rém
unération équitable 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rém
unération équitable, les Parties s'engagent: 

1. 
à reconnaître le droit des travailleurs à une rém

unération suffisante pour leur assurer, ainsi 
qu'à leurs fam

illes, un niveau de vie décent;  
2. 

à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rém
unération m

ajoré pour les heures de 
travail supplém

entaires, exception faite de certains cas particuliers;  
3. 

à reconnaître le droit des travailleurs m
asculins et fém

inins à une rém
unération égale pour un 

travail de valeur égale;  
4. 

à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de 
cessation de l'em

ploi;  
5. 

à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et lim
ites prescrites par la 

législation ou la réglem
entation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences 

arbitrales. 
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librem

ent conclues, 
soit par des m

éthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre m
anière appropriée aux 

conditions nationales.  
 A

rticle 5 – D
roit syndical 

En vue de garantir ou de prom
ouvoir la liberté pour les travailleurs et les em

ployeurs de constituer des 
organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économ

iques et 
sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte 
pas atteinte, ni ne soit appliquée de m

anière à porter atteinte à cette liberté. La m
esure dans laquelle les 

garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterm
inée par la législation ou la 
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réglem
entation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux m

em
bres des forces arm

ées 
et la m

esure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont égalem
ent 

déterm
inés par la législation ou la réglem

entation nationale. 
 A

rticle 6 – D
roit de négociation collective 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent: 
1. 

à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et em
ployeurs;  

2. 
à prom

ouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation 
volontaire entre les em

ployeurs ou les organisations d'em
ployeurs, d'une part, et les organisations de 

travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'em
ploi par des conventions collectives;  

3. 
à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage 

volontaire 
pour 

le 
règlem

ent 
des 

conflits 
du 

travail; 
et reconnaissent:  
4. 

le droit des travailleurs et des em
ployeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, 

y com
pris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions 

collectives en vigueur.  
 A

rticle 7 – D
roit des enfants et des adolescents à la protection 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties 
s'engagent: 
1. 

à fixer à 15 ans l'âge m
inim

um
 d'adm

ission à l'em
ploi, des dérogations étant toutefois adm

ises 
pour les enfants em

ployés à des travaux légers déterm
inés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur 

santé, à leur m
oralité ou à leur éducation;  

2. 
à fixer à 18 ans l'âge m

inim
um

 d'adm
ission à l'em

ploi pour certaines occupations déterm
inées, 

considérées com
m

e dangereuses ou insalubres;  
3. 

à interdire que les enfants encore soum
is à l'instruction obligatoire soient em

ployés à des 
travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;  
4. 

à lim
iter la durée du travail des travailleurs de m

oins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux 
exigences 

de 
leur 

développem
ent 

et, 
plus 

particulièrem
ent, 

aux 
besoins 

de 
leur 

form
ation 

professionnelle;  
5. 

à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rém
unération équitable ou à une 

allocation appropriée;  
6. 

à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la form
ation professionnelle pendant 

la durée norm
ale du travail avec le consentem

ent de l'em
ployeur seront considérées com

m
e com

prises 
dans la journée de travail;  
7. 

à fixer à quatre sem
aines au m

inim
um

 la durée des congés payés annuels des travailleurs de 
m

oins de 18 ans;  
8. 

à interdire l'em
ploi des travailleurs de m

oins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite 
pour certains em

plois déterm
inés par la législation ou la réglem

entation nationale;  
9. 

à prévoir que les travailleurs de m
oins de 18 ans occupés dans certains em

plois déterm
inés par 

la législation ou la réglem
entation nationale doivent être soum

is à un contrôle m
édical régulier;  

10. 
à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et m

oraux auxquels les enfants 
et les adolescents sont exposés, et notam

m
ent contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte 

de leur travail.  
 A

rticle 8 – D
roit des travailleuses à la protection de la m

aternité 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la m

aternité, les Parties 
s'engagent: 
1. 

à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchem
ent, un repos d'une durée totale de 

quatorze sem
aines au m

inim
um

, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de 
sécurité sociale ou par des fonds publics;  
2. 

à considérer com
m

e illégal pour un em
ployeur de signifier son licenciem

ent à une fem
m

e 
pendant la période com

prise entre le m
om

ent où elle notifie sa grossesse à son em
ployeur et la fin de 

son congé de m
aternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période;  

3. 
à assurer aux m

ères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;  
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4. 
à réglem

enter le travail de nuit des fem
m

es enceintes, ayant récem
m

ent accouché ou allaitant 
leurs enfants;  
5. 

à interdire l'em
ploi des fem

m
es enceintes, ayant récem

m
ent accouché ou allaitant leurs enfants 

à des travaux souterrains dans les m
ines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou 

pénible, et à prendre des m
esures appropriées pour protéger les droits de ces fem

m
es en m

atière 
d'em

ploi.  
 A

rticle 9 – D
roit à l'orientation professionnelle 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties s'engagent à 
procurer ou prom

ouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y com
pris 

celles qui sont handicapées, à résoudre les problèm
es relatifs au choix d'une profession ou à 

l'avancem
ent professionnel, com

pte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre 
celles-ci et les possibilités du m

arché de l'em
ploi; cette aide devra être fournie, gratuitem

ent, tant aux 
jeunes, y com

pris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes. 
 A

rticle 10 – D
roit à la form

ation professionnelle 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la form

ation professionnelle, les Parties s'engagent: 
1. 

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la form
ation technique et professionnelle de 

toutes les personnes, y com
pris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations 

professionnelles d'em
ployeurs et de travailleurs, et à accorder des m

oyens perm
ettant l'accès à 

l'enseignem
ent technique supérieur et à l'enseignem

ent universitaire d'après le seul critère de l'aptitude 
individuelle;  
2. 

à assurer ou à favoriser un systèm
e d'apprentissage et d'autres systèm

es de form
ation des 

jeunes garçons et filles, dans leurs divers em
plois;  

3. 
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:  

a. 
des m

esures appropriées et facilem
ent accessibles en vue de la form

ation des 
travailleurs adultes;  
b. 

des m
esures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs 

adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du m
arché du 

travail;  
4. 

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des m
esures particulières de recyclage et de 

réinsertion des chôm
eurs de longue durée;  

5. 
à encourager la pleine utilisation des m

oyens prévus par des dispositions appropriées telles 
que:  
a. 

la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;  
b. 

l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;  
c. 

l'inclusion 
dans 

les 
heures 

norm
ales 

de 
travail 

du 
tem

ps 
consacré 

aux 
cours 

supplém
entaires de form

ation suivis pendant l'em
ploi par le travailleur à la dem

ande de son 
em

ployeur;  
d. 

la garantie, au m
oyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations 

professionnelles d'em
ployeurs et de travailleurs, de l'efficacité du systèm

e d'apprentissage et de tout 
autre systèm

e de form
ation pour jeunes travailleurs, et, d'une m

anière générale, de la protection 
adéquate des jeunes travailleurs.  
 A

rticle 11 – D
roit à la protection de la santé 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, 
soit directem

ent, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des m
esures 

appropriées tendant notam
m

ent: 
1. 

à élim
iner, dans la m

esure du possible, les causes d'une santé déficiente;  
2. 

à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'am
élioration de la 

santé et le développem
ent du sens de la responsabilité individuelle en m

atière de santé;  
3. 

à prévenir, dans la m
esure du possible, les m

aladies épidém
iques, endém

iques et autres, ainsi 
que les accidents.  
 A

rticle 12 – D
roit à la sécurité sociale 
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent: 
1. 

à établir ou à m
aintenir un régim

e de sécurité sociale;  
2. 

à m
aintenir le régim

e de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au m
oins égal à celui 

nécessaire pour la ratification du C
ode européen de sécurité sociale;  

3. 
à s'efforcer de porter progressivem

ent le régim
e de sécurité sociale à un niveau plus haut;  

4. 
à prendre des m

esures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou m
ultilatéraux appropriés ou 

par d'autres m
oyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:  

a. 
l'égalité de traitem

ent entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants 
des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y com

pris la conservation des 
avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacem

ents 
que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties;  
b. 

l'octroi, le m
aintien et le rétablissem

ent des droits à la sécurité sociale par des m
oyens 

tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'em
ploi accom

plies conform
ém

ent à la législation 
de chacune des Parties.  
 A

rticle 13 – D
roit à l'assistance sociale et m

édicale 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et m

édicale, les Parties s'engagent: 
1. 

à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en 
m

esure de se procurer celles-ci par ses propres m
oyens ou de les recevoir d'une autre source, 

notam
m

ent par des prestations résultant d'un régim
e de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance 

appropriée et, en cas de m
aladie, les soins nécessités par son état;  

2. 
à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette 

raison, d'une dim
inution de leurs droits politiques ou sociaux;  

3. 
à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services com

pétents de caractère public ou privé, 
tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin 
d'ordre personnel et d'ordre fam

ilial;  
4. 

à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied 
d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalem

ent sur leur 
territoire, conform

ém
ent aux obligations qu'elles assum

ent en vertu de la C
onvention européenne 

d'assistance sociale et m
édicale, signée à Paris le 11 décem

bre 1953.  
 A

rticle 14 – D
roit au bénéfice des services sociaux 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties s'engagent: 
1. 

à encourager ou organiser les services utilisant les m
éthodes propres au service social et qui 

contribuent au bien-être et au développem
ent des individus et des groupes dans la com

m
unauté ainsi 

qu'à leur adaptation au m
ilieu social;  

2. 
à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la 

création ou au m
aintien de ces services.  

 A
rticle 15 – D

roit des personnes handicapées à l'autonom
ie, à l'intégration sociale et à la 

participation à la vie de la com
m

unauté 
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur 
handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonom

ie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie 
de la com

m
unauté, les Parties s'engagent notam

m
ent: 

1. 
à prendre les m

esures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une 
éducation et une form

ation professionnelle dans le cadre du droit com
m

un chaque fois que possible 
ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;  
2. 

à favoriser leur accès à l'em
ploi par toute m

esure susceptible d'encourager les em
ployeurs à 

em
baucher et à m

aintenir en activité des personnes handicapées dans le m
ilieu ordinaire de travail et à 

adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'im
possibilité en raison du 

handicap, par l'am
énagem

ent ou la création d'em
plois protégés en fonction du degré d'incapacité. C

es 
m

esures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placem
ent et 

d'accom
pagnem

ent;  
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3. 
à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notam

m
ent par des m

esures, 
y com

pris des aides techniques, visant à surm
onter des obstacles à la com

m
unication et à la m

obilité et 
à leur perm

ettre d'accéder aux transports, au logem
ent, aux activités culturelles et aux loisirs.  

 A
rticle 16 – D

roit de la fam
ille à une protection sociale, juridique et économ

ique 
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissem

ent de la fam
ille, cellule 

fondam
entale de la société, les Parties s'engagent à prom

ouvoir la protection économ
ique, juridique et 

sociale de la vie de fam
ille, notam

m
ent par le m

oyen de prestations sociales et fam
iliales, de 

dispositions fiscales, d'encouragem
ent à la construction de logem

ents adaptés aux besoins des fam
illes, 

d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres m
esures appropriées. 

 A
rticle 17 – D

roit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économ

ique 
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un m

ilieu 
favorable à l'épanouissem

ent de leur personnalité et au développem
ent de leurs aptitudes physiques et 

m
entales, les Parties s'engagent à prendre, soit directem

ent, soit en coopération avec les organisations 
publiques ou privées, toutes les m

esures nécessaires et appropriées tendant: 
1. 

   
a. 

à assurer aux enfants et aux adolescents, com
pte tenu des droits et des devoirs des 

parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la form
ation dont ils ont besoin, notam

m
ent en prévoyant 

la création ou le m
aintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin;  

b. 
à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou 

l'exploitation;  
c. 

à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de 
l'adolescent tem

porairem
ent ou définitivem

ent privé de son soutien fam
ilial;  

2. 
à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignem

ent prim
aire et secondaire gratuit, ainsi 

qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.  
 A

rticle 18 – D
roit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties  

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute 
autre Partie, les Parties s'engagent: 
1. 

à appliquer les règlem
ents existants dans un esprit libéral;  

2. 
à sim

plifier les form
alités en vigueur et à réduire ou supprim

er les droits de chancellerie et 
autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs em

ployeurs;  
3. 

à assouplir, individuellem
ent ou collectivem

ent, les réglem
entations régissant l'em

ploi des 
travailleurs étrangers ;  
 et reconnaissent:  
4. 

le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire 
des autres Parties.  
 A

rticle 19 – D
roit des travailleurs m

igrants et de leurs fam
illes à la protection et à l'assistance 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs m
igrants et de leurs fam

illes à la protection 
et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent: 
1. 

à m
aintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces 

travailleurs et, notam
m

ent, de leur fournir des inform
ations exactes, et à prendre toutes m

esures utiles, 
pour autant que la législation et la réglem

entation nationales le perm
ettent, contre toute propagande 

trom
peuse concernant l'ém

igration et l'im
m

igration;  
2. 

à adopter, dans les lim
ites de leur juridiction, des m

esures appropriées pour faciliter le départ, 
le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs fam

illes, et à leur assurer, dans les lim
ites de leur 

juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et m
édicaux nécessaires, ainsi que de bonnes 

conditions d'hygiène;  
3. 

à prom
ouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, 

des pays d'ém
igration et d'im

m
igration;  
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4. 
à garantir à ces travailleurs se trouvant légalem

ent sur leur territoire, pour autant que ces 
m

atières sont régies par la législation ou la réglem
entation ou sont soum

ises au contrôle des autorités 
adm

inistratives, un traitem
ent non m

oins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les 
m

atières suivantes:  
a. 

la rém
unération et les autres conditions d'em

ploi et de travail;  
b. 

l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les 
conventions collectives;  
c. 

le logem
ent;  

5. 
à assurer à ces travailleurs se trouvant légalem

ent sur leur territoire un traitem
ent non m

oins 
favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les im

pôts, taxes et contributions afférents 
au travail, perçus au titre du travailleur;  
6. 

à faciliter autant que possible le regroupem
ent de la fam

ille du travailleur m
igrant autorisé à 

s'établir lui-m
êm

e sur le territoire;  
7. 

à assurer à ces travailleurs se trouvant légalem
ent sur leur territoire un traitem

ent non m
oins 

favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions m
entionnées dans le 

présent article;  
8. 

à garantir à ces travailleurs résidant régulièrem
ent sur leur territoire qu'ils ne pourront être 

expulsés que s'ils m
enacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes 

m
œ

urs;  
9. 

à perm
ettre, dans le cadre des lim

ites fixées par la législation, le transfert de toute partie des 
gains et des économ

ies des travailleurs m
igrants que ceux-ci désirent transférer;  

10. 
à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs m

igrants 
travaillant pour leur propre com

pte, pour autant que les m
esures en question sont applicables à cette 

catégorie;  
11. 

à favoriser et à faciliter l'enseignem
ent de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a 

plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs m
igrants et aux m

em
bres de leurs fam

illes;  
12. 

à favoriser et à faciliter, dans la m
esure du possible, l'enseignem

ent de la langue m
aternelle du 

travailleur m
igrant à ses enfants.  

 A
rticle 20 – D

roit à l'égalité de chances et de traitem
ent en m

atière d'em
ploi et de profession, 

sans discrim
ination fondée sur le sexe 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitem
ent en m

atière d'em
ploi 

et de profession sans discrim
ination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à 

prendre les m
esures appropriées pour en assurer ou en prom

ouvoir l'application dans les dom
aines 

suivants:  
a. 

accès à l'em
ploi, protection contre le licenciem

ent et réinsertion professionnelle;  
b. 

orientation et form
ation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;  

c. 
conditions d'em

ploi et de travail, y com
pris la rém

unération;  
d. 

déroulem
ent de la carrière, y com

pris la prom
otion.  

 A
rticle 21 – D

roit à l'inform
ation et à la consultation 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'inform
ation et à la consultation au sein 

de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à prom
ouvoir des m

esures perm
ettant aux 

travailleurs ou à leurs représentants, conform
ém

ent à la législation et la pratique nationales:  
a. 

d'être inform
és régulièrem

ent ou en tem
ps opportun et d'une m

anière com
préhensible de la 

situation économ
ique et financière de l'entreprise qui les em

ploie, étant entendu que la divulgation de 
certaines inform

ations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être 
exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et  
b. 

d'être consultés en tem
ps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter 

substantiellem
ent les intérêts des travailleurs et notam

m
ent sur celles qui auraient des conséquences 

im
portantes sur la situation de l'em

ploi dans l'entreprise.  
 A

rticle 22 – D
roit de prendre part à la déterm

ination et à l'am
élioration des conditions de travail 

et du m
ilieu du travail 
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la déterm
ination et à 

l'am
élioration des conditions de travail et du m

ilieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à 
prendre 

ou 
à 

prom
ouvoir 

des 
m

esures 
perm

ettant 
aux 

travailleurs 
ou 

à 
leurs 

représentants, 
conform

ém
ent à la législation et à la pratique nationales, de contribuer:  

a. 
à la déterm

ination et à l'am
élioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et 

du m
ilieu du travail;  

b. 
à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;  

c. 
à l'organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise;  

d. 
au contrôle du respect de la réglem

entation en ces m
atières.  

 A
rticle 23 – D

roit des personnes âgées à une protection sociale 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties 
s'engagent à prendre ou à prom

ouvoir, soit directem
ent soit en coopération avec les organisations 

publiques ou privées, des m
esures appropriées tendant notam

m
ent:  

1. à perm
ettre aux personnes âgées de dem

eurer le plus longtem
ps possible des m

em
bres à part entière 

de la société, m
oyennant:  

b. 
des ressources suffisantes pour leur perm

ettre de m
ener une existence décente et de participer 

activem
ent à la vie publique, sociale et culturelle;  

c. 
la diffusion des inform

ations concernant les services et les facilités existant en faveur des 
personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;  
2.  à perm

ettre aux personnes âgées de choisir librem
ent leur m

ode de vie et de m
ener une existence 

indépendante dans leur environnem
ent habituel aussi longtem

ps qu'elles le souhaitent et que cela est 
possible, m

oyennant:  
a. 

la m
ise à disposition de logem

ents appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides 
adéquates en vue de l'am

énagem
ent du logem

ent;  
b. 

les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;  
3.  à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de la vie 
privée, et la participation à la déterm

ination des conditions de vie dans l'institution.  
 A

rticle 24 – D
roit à la protection en cas de licenciem

ent 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciem

ent, les Parties 
s'engagent à reconnaître:  
a. 

le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans m
otif valable lié à leur aptitude ou 

conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnem
ent de l'entreprise, de l'établissem

ent ou du 
service;  
b. 

le droit des travailleurs licenciés sans m
otif valable à une indem

nité adéquate ou à une autre 
réparation appropriée.  
A

 cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estim
e avoir fait l'objet d'une m

esure de 
licenciem

ent sans m
otif valable ait un droit de recours contre cette m

esure devant un organe im
partial. 

 A
rticle 25 – D

roit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur 
em

ployeur 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas 
d'insolvabilité de leur em

ployeur, les Parties s'engagent à prévoir que les créances des travailleurs 
résultant de contrats de travail ou de relations d'em

ploi soient garanties par une institution de garantie 
ou par toute autre form

e effective de protection.  
 A

rticle 26 – D
roit à la dignité au travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au 
travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'em

ployeurs et de travailleurs: 
1. 

à prom
ouvoir la sensibilisation, l'inform

ation et la prévention en m
atière de harcèlem

ent 
sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute m

esure appropriée pour 
protéger les travailleurs contre de tels com

portem
ents;  

2. 
à prom

ouvoir la sensibilisation, l'inform
ation et la prévention en m

atière d'actes condam
nables 

ou explicitem
ent hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail 
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ou en relation avec le travail, et à prendre toute m
esure appropriée pour protéger les travailleurs contre 

de tels com
portem

ents.  
 A

rticle 27 – D
roit des travailleurs ayant des responsabilités fam

iliales à l'égalité des chances et 
de traitem

ent  
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitem

ent entre les travailleurs 
des deux sexes ayant des responsabilités fam

iliales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les 
Parties s'engagent: 
1. 

à prendre des m
esures appropriées:  

a. 
pour perm

ettre aux travailleurs ayant des responsabilités fam
iliales d'entrer et de rester 

dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y com
pris des m

esures 
dans le dom

aine de l'orientation et la form
ation professionnelles;  

b. 
pour tenir com

pte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'em
ploi et la 

sécurité sociale;  
c. 

pour développer ou prom
ouvoir des services, publics ou privés, en particulier les 

services de garde de jour d'enfants et d'autres m
odes de garde;  

2. 
à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de m

aternité, 
d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par 
la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique;  
3. 

à assurer que les responsabilités fam
iliales ne puissent, en tant que telles, constituer un m

otif 
valable de licenciem

ent.  
 A

rticle 28 – D
roit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à 

leur accorder 
A

fin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de rem
plir leurs fonctions 

de représentants, les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise:  
a. 

ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur porter préjudice, y 
com

pris le licenciem
ent, et qui seraient m

otivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des 
travailleurs dans l'entreprise;  
b. 

ils aient les facilités appropriées afin de leur perm
ettre de rem

plir rapidem
ent et efficacem

ent 
leurs fonctions en tenant com

pte du systèm
e de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi 

que des besoins, de l'im
portance et des possibilités de l'entreprise intéressée.  

 A
rticle 29 – D

roit à l'inform
ation et à la consultation dans les procédures de licenciem

ents 
collectifs 
A

fin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être inform
és et consultés en cas de 

licenciem
ents collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les em

ployeurs inform
ent et consultent les 

représentants des travailleurs en tem
ps utile, avant ces licenciem

ents collectifs, sur les possibilités 
d'éviter les licenciem

ents collectifs ou de lim
iter leur nom

bre et d'atténuer leurs conséquences, par 
exem

ple par le recours à des m
esures sociales d'accom

pagnem
ent visant no- tam

m
ent l'aide au 

reclassem
ent ou à la réinsertion des travailleurs concernés. 

 A
rticle 30 – D

roit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les 
Parties s'engagent:  
a. 

à prendre des m
esures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour prom

ouvoir 
l'accès effectif notam

m
ent à l'em

ploi, au logem
ent, à la form

ation, à l'enseignem
ent, à la culture, à 

l'assistance sociale et m
édicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation 

d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur fam
ille;  

b. 
à réexam

iner ces m
esures en vue de leur adaptation si nécessaire.  

 A
rticle 31 – D

roit au logem
ent  

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logem
ent, les Parties s'engagent à prendre des m

esures 
destinées: 
1. 

à favoriser l'accès au logem
ent d'un niveau suffisant;  
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2. 
à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élim

ination progressive;  
3. 

à rendre le coût du logem
ent accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources 

suffisantes.  
(…

) 
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     Texte n° 17  
 D

éclaration du m
illénaire des N

ations U
nies, A

ssem
blée générale de l’O

N
U

, N
ew

 Y
ork, 8 

septem
bre 2000  

 L'A
ssem

blée générale A
D

O
PTE la D

éclaration suivante : 
 I. V

aleurs et principes 
 N

ous, chefs d'État et de gouvernem
ent, nous som

m
es rassem

blés au Siège de l'O
rganisation des 

N
ations U

nies à N
ew

 Y
ork, du 6 au 8 septem

bre 2000, à l'aube d'un nouveau m
illénaire, pour 

réaffirm
er notre foi dans l'O

rganisation et dans sa C
harte, fondem

ents indispensables d'un m
onde plus 

pacifique, plus prospère et plus juste. 
N

ous reconnaissons que, en plus des responsabilités propres que nous devons assum
er à l'égard de nos 

sociétés respectives, nous som
m

es collectivem
ent tenus de défendre, au niveau m

ondial, les principes 
de la dignité hum

aine, de l'égalité et de l'équité. En tant que dirigeants, nous avons donc des devoirs à 
l'égard de tous les citoyens du m

onde, en particulier les personnes les plus vulnérables, et tout 
spécialem

ent les enfants, à qui l'avenir appartient. 
N

ous réaffirm
ons notre attachem

ent aux buts et principes énoncés dans la C
harte des N

ations U
nies, 

qui ont une valeur éternelle et universelle. En fait, leur pertinence et leur im
portance en tant que source 

d'inspiration se sont accrues avec la m
ultiplication des liens et le renforcem

ent de l'interdépendance 
entre les nations et les peuples. 
N

ous som
m

es résolus à instaurer une paix juste et durable dans le m
onde entier conform

ém
ent aux 

buts et aux principes inscrits dans la C
harte. N

ous réaffirm
ons notre volonté de tout faire pour assurer 

l'égalité souveraine de tous les États ; le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance 
politique ; le règlem

ent des différends par des voies pacifiques et conform
ém

ent aux principes de la 
justice et du droit international ; le droit à l'autodéterm

ination des peuples qui sont encore sous 
dom

ination coloniale ou sous occupation étrangère; la non-ingérence dans les affaires intérieures des 
États ; le respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales ; le respect de l'égalité des droits 
de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; et une coopération internationale 
en vue du règlem

ent des problèm
es internationaux à caractère économ

ique, social, culturel ou 
hum

anitaire. 
 N

ous som
m

es convaincus que le principal défi que nous devons relever aujourd'hui est de faire en 
sorte que la m

ondialisation devienne une force positive pour l'hum
anité tout entière. C

ar, si elle offre 
des possibilités im

m
enses, à l'heure actuelle ses bienfaits sont très inégalem

ent répartis, de m
êm

e que 
les charges qu'elle im

pose. N
ous reconnaissons que les pays en développem

ent et les pays en transition 
doivent surm

onter des difficultés particulières pour faire face à ce défi m
ajeur. La m

ondialisation ne 
sera donc profitable à tous, de façon équitable, que si un effort im

portant et soutenu est consenti pour 
bâtir un avenir com

m
un fondé sur la condition que nous partageons en tant qu'êtres hum

ains, dans 
toute sa diversité. C

et effort doit produire des politiques et des m
esures, à l'échelon m

ondial, qui 
correspondent aux besoins des pays en développem

ent et des pays en transition et sont form
ulées et 

appliquées avec leur participation effective. 
N

ous estim
ons que certaines valeurs fondam

entales doivent sous-tendre les relations internationales au 
X

X
Ie siècle, à savoir : 

- La liberté. Les hom
m

es et les fem
m

es ont le droit de vivre et d'élever leurs enfants dans la dignité, à 
l'abri de la faim

 et sans craindre la violence, l'oppression ou l'injustice. C
'est un m

ode de gouvernance 
dém

ocratique des affaires publiques, fondé sur la volonté et la participation des populations, qui 
perm

et le m
ieux de garantir ces droits; 
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- L'égalité. A
ucune personne, aucune nation ne doit être privée des bienfaits du développem

ent. 
L'égalité des droits et des chances des fem

m
es et des hom

m
es doit être assurée; 

- La solidarité. Les problèm
es m

ondiaux doivent être gérés m
ultilatéralem

ent et de telle façon que les 
coûts et les charges soient justem

ent répartis conform
ém

ent aux principes fondam
entaux de l'équité et 

de la justice sociale. C
eux qui souffrent ou qui sont particulièrem

ent défavorisés m
éritent une aide de 

la part des privilégiés; 
- La tolérance. Les êtres hum

ains doivent se respecter m
utuellem

ent dans toute la diversité de leurs 
croyances, de leurs cultures et de leurs langues. Les différences qui existent au sein des sociétés et 
entre les sociétés ne devraient pas être redoutées ni réprim

ées, m
ais vénérées en tant que bien précieux 

de l'hum
anité. Il faudrait prom

ouvoir activem
ent une culture de paix et le dialogue entre toutes les 

civilisations; 
- Le respect de la nature. Il convient de faire preuve de prudence dans la gestion de toutes les espèces 
vivantes et de toutes les ressources naturelles, conform

ém
ent aux préceptes du développem

ent durable. 
C

'est à cette condition que les richesses incom
m

ensurables que la nature nous offre pourront être 
préservées et léguées à nos descendants. Les m

odes de production et de consom
m

ation qui ne sont pas 
viables à l'heure actuelle doivent être m

odifiés, dans l'intérêt de notre bien-être futur et dans celui de 
nos descendants; 
- 

Le 
partage 

des 
responsabilités. 

La 
responsabilité 

de 
la 

gestion, 
à 

l'échelle 
m

ondiale, 
du 

développem
ent économ

ique et social, ainsi que des m
enaces qui pèsent sur la paix et la sécurité 

internationales, doit être partagée entre toutes les nations du m
onde et devrait être exercée dans un 

cadre m
ultilatéral. Étant l'organisation la plus universelle et la plus représentative qui existe dans le 

m
onde, l'O

N
U

 a un rôle central à jouer à cet égard. 
Pour traduire ces valeurs com

m
unes en actes, nous avons défini des objectifs auxquels nous attachons 

une im
portance particulière. 

 II- Paix, sécurité et désarm
em

ent 
 N

ous n'épargnerons aucun effort pour délivrer nos peuples du fléau de la guerre, qu'il s'agisse des 
guerres civiles ou des guerres entre États, qui ont coûté la vie à plus de 5 m

illions de personnes au 
cours de la dernière décennie. N

ous nous efforcerons égalem
ent d'élim

iner les dangers posés par les 
arm

es de destruction m
assive. En conséquence, nous décidons : 

- D
e m

ieux faire respecter la prim
auté du droit dans les affaires tant internationales que nationales, et 

en particulier de veiller à ce que les États M
em

bres appliquent les règles et les décisions de la C
our 

internationale de Justice, conform
ém

ent à la C
harte des N

ations U
nies, dans les litiges auxquels ils 

sont parties; 
- D

'accroître l'efficacité de l'O
N

U
 dans le m

aintien de la paix et de la sécurité, en lui donnant les 
m

oyens et les outils dont elle a besoin pour m
ieux assurer la prévention des conflits, le règlem

ent 
pacifique des différends, le m

aintien de la paix, la consolidation de la paix et la reconstruction après 
les conflits. A

 ce sujet, nous prenons acte du rapport du G
roupe d'étude sur les opérations de paix des 

N
ations U

nies, dont nous prions l'A
ssem

blée générale d'exam
iner prom

ptem
ent les recom

m
andations; 

- D
e renforcer la coopération entre l'O

N
U

 et les organisations régionales conform
ém

ent aux 
dispositions du C

hapitre V
III de la C

harte; 
- D

e faire appliquer par les États parties les traités conclus dans des dom
aines tels que la m

aîtrise des 
arm

em
ents et le désarm

em
ent, ainsi que le droit international hum

anitaire et le droit relatif aux droits 
de l'hom

m
e, et de dem

ander à tous les États d'envisager de signer et de ratifier le Statut de R
om

e de la 
C

our pénale internationale; 
- D

e prendre des m
esures concertées pour lutter contre le terrorism

e international et d'adhérer dès que 
possible à toutes les conventions internationales pertinentes; 
- D

e redoubler d'efforts dans l'accom
plissem

ent de notre engagem
ent à lutter contre le problèm

e 
m

ondial de la drogue; 
- D

'intensifier la lutte que nous m
enons contre la crim

inalité transnationale dans toutes ses dim
ensions, 

y com
pris la traite des êtres hum

ains, leur achem
inem

ent clandestin à travers les frontières et le 
blanchim

ent de l'argent sale; 
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- D
e réduire autant que possible les effets néfastes que les sanctions économ

iques im
posées par l'O

N
U

 
peuvent avoir sur les populations innocentes, de soum

ettre les régim
es de sanctions à des exam

ens 
périodiques et d'élim

iner les effets préjudiciables des sanctions sur les tiers; 
- D

e travailler à l'élim
ination des arm

es de destruction m
assive, notam

m
ent les arm

es nucléaires, et de 
n'écarter aucune solution possible pour parvenir à cet objectif, notam

m
ent en ce qui concerne la 

convocation éventuelle d'une conférence internationale pour définir les m
oyens d'élim

iner les dangers 
nucléaires; 
- D

e prendre des m
esures concertées pour m

ettre fin au trafic d'arm
es légères, notam

m
ent en rendant 

les transferts d'arm
es plus transparents et en encourageant l'adoption de m

esures de désarm
em

ent au 
niveau régional, com

pte tenu de toutes les recom
m

andations de la prochaine C
onférence des N

ations 
U

nies sur le com
m

erce illicite des arm
es légères; 

- D
'inviter tous les États à envisager d'adhérer à la C

onvention sur l'interdiction de l'em
ploi, du 

stockage, de la production et du transfert des m
ines antipersonnel et sur leur destruction, ainsi qu'au 

Protocole m
odifié relatif aux m

ines se rapportant à la C
onvention sur les arm

es classiques. 
N

ous 
dem

andons 
instam

m
ent 

à 
tous 

les 
États 

M
em

bres 
d'observer 

la 
trêve 

olym
pique, 

individuellem
ent et collectivem

ent, dans le présent et à l'avenir, et de soutenir les efforts que le C
om

ité 
international olym

pique déploie pour prom
ouvoir la paix et la com

préhension entre les hom
m

es par le 
sport et l'idéal olym

pique. 
 III. D

éveloppem
ent et élim

ination de la pauvreté 
 N

ous ne m
énagerons aucun effort pour délivrer nos sem

blables – hom
m

es, fem
m

es et enfants – de la 
m

isère, phénom
ène abject et déshum

anisant qui touche actuellem
ent plus d'un m

illiard de personnes. 
N

ous som
m

es résolus à faire du droit au développem
ent une réalité pour tous et à m

ettre l'hum
anité 

entière à l'abri du besoin. 
En conséquence, nous décidons de créer – au niveau tant national que m

ondial – un clim
at propice au 

développem
ent et à l'élim

ination de la pauvreté. 
La réalisation de ces objectifs suppose, entre autres, une bonne gouvernance dans chaque pays. Elle 
suppose aussi une bonne gouvernance sur le plan international, et la transparence des systèm

es 
financier, m

onétaire et com
m

ercial. N
ous som

m
es résolus à m

ettre en place un systèm
e com

m
ercial et 

financier m
ultilatéral ouvert, équitable, fondé sur le droit, prévisible et non discrim

inatoire. 
N

ous som
m

es préoccupés par les obstacles auxquels se heurtent les pays en développem
ent dans la 

m
obilisation des ressources nécessaires pour financer leur développem

ent continu. N
ous ferons donc 

tout pour assurer le succès de la R
éunion intergouvernem

entale de haut niveau sur le financem
ent du 

développem
ent, qui doit se tenir en 2001. 

N
ous nous engageons égalem

ent à prendre en com
pte les besoins particuliers des pays les m

oins 
avancés. À

 cet égard, nous nous félicitons de la convocation en m
ai 2001 de la troisièm

e C
onférence 

des N
ations U

nies sur les pays les m
oins avancés et nous nous efforcerons d'en assurer le succès. N

ous 
dem

andons aux pays industrialisés : 
- D

'adopter, de préférence avant cette conférence, une politique d'adm
ission en franchise et hors quota 

pour la quasi-totalité des produits exportés par les pays les m
oins avancés; 

- D
'appliquer sans plus de retard le program

m
e renforcé d'allégem

ent de la dette des pays pauvres très 
endettés et de convenir d'annuler toutes les dettes publiques bilatérales contractées par ces pays s'ils 
dém

ontrent en contrepartie leur volonté de lutter contre la pauvreté; 
- D

'accorder une aide au développem
ent plus généreuse, notam

m
ent aux pays qui font un effort sincère 

pour appliquer leurs ressources à la réduction de la pauvreté. 
 N

ous som
m

es égalem
ent résolus à appréhender de façon globale et effective le problèm

e de la dette 
des pays à faible revenu et à revenu interm

édiaire, grâce à diverses m
esures d'ordre national et 

international propres à rendre leur endettem
ent viable à long term

e. 
N

ous décidons égalem
ent de répondre aux besoins particuliers des petits États insulaires en 

développem
ent en appliquant, rapidem

ent et intégralem
ent le Program

m
e d'action de la B

arbade et les 
conclusions de la vingt-deuxièm

e session extraordinaire de l'A
ssem

blée générale. 
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N
ous dem

andons instam
m

ent à la com
m

unauté internationale de veiller à ce que, dans la m
ise au point 

d'un indice de vulnérabilité, les besoins particuliers des petits États insulaires en développem
ent soient 

pris en com
pte. 

N
ous som

m
es conscients des besoins et problèm

es particuliers des pays en développem
ent sans 

littoral, et dem
andons instam

m
ent aux donateurs tant bilatéraux que m

ultilatéraux d'accroître leur aide 
financière et technique à ce groupe de pays pour les aider à satisfaire leurs besoins particuliers de 
développem

ent et à surm
onter les obstacles de la géographie, en am

éliorant leurs systèm
es de transport 

en transit. 
 N

ous décidons en outre : 
- D

e réduire de m
oitié, d'ici à 2015, la proportion de la population m

ondiale dont le revenu est 
inférieur à un dollar par jour et celle des personnes qui souffrent de la faim

; et de réduire de m
oitié, 

d'ici à la m
êm

e date, la proportion des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui n'ont pas les 
m

oyens de s'en procurer; 
- Q

ue, d'ici à la m
êm

e date, les enfants partout dans le m
onde, garçons et filles, seront en m

esure 
d'achever un cycle com

plet d'études prim
aires et que les filles et les garçons auront à égalité accès à 

tous les niveaux d'éducation; 
- Q

ue, à ce m
om

ent, nous aurons réduit de trois quarts la m
ortalité m

aternelle et de deux tiers la 
m

ortalité des enfants de m
oins de 5 ans par rapport aux taux actuels; 

- Q
ue, d'ici là, nous aurons arrêté la propagation du V

IH
/sida, et com

m
encé à inverser la tendance 

actuelle, et que nous aurons m
aîtrisé le fléau du paludism

e et des autres grandes m
aladies qui affligent 

l'hum
anité; 

- D
'apporter une assistance spéciale aux orphelins du V

IH
/sida; 

- Q
ue, d'ici à 2020, nous aurons réussi à am

éliorer sensiblem
ent la vie d'au m

oins 100 m
illions 

d'habitants de taudis, conform
ém

ent à l'initiative de lutte contre les taudis et les bidonvilles. 
 N

ous décidons aussi : 
- D

e prom
ouvoir l'égalité des sexes et l'autonom

isation des fem
m

es, en tant que m
oyen efficace de 

com
battre la pauvreté, la faim

 et la m
aladie, et de prom

ouvoir un développem
ent réellem

ent durable; 
- D

e form
uler et d'appliquer des stratégies qui donnent aux jeunes partout dans le m

onde une chance 
réelle de trouver un travail décent et utile; 
- D

'encourager l'industrie pharm
aceutique à rendre les m

édicam
ents essentiels plus largem

ent 
disponibles et abordables pour tous ceux qui en ont besoin dans les pays en développem

ent; 
- D

'établir des partenariats solides avec le secteur privé et les organisations de la société civile en vue 
de prom

ouvoir le développem
ent et d'élim

iner la pauvreté; 
- D

e faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de 
l'inform

ation et de la com
m

unication, soient accordés à tous, conform
ém

ent aux recom
m

andations 
contenues dans la D

éclaration m
inistérielle du C

onseil économ
ique et social de 2000. 

 IV
. Protéger notre environnem

ent com
m

un 
 N

ous ne devons épargner aucun effort pour éviter à l'ensem
ble de l'hum

anité, et surtout 
à nos enfants et petits-enfants, d'avoir à vivre sur une planète irrém

édiablem
ent dégradée par les 

activités hum
aines et dont les ressources ne peuvent plus répondre à leurs besoins. 

 N
ous réaffirm

ons notre soutien aux principes du développem
ent durable énoncés dans A

ction 21, qui 
ont été adoptés lors de la C

onférence des N
ations U

nies sur l'environnem
ent et le développem

ent. 
N

ous décidons, par conséquent, d'adopter dans toutes nos actions ayant trait à l'environnem
ent une 

nouvelle éthique de conservation et de sauvegarde, et convenons de com
m

encer par prendre les 
m

esures suivantes : 
- N

e m
énager aucun effort pour que le Protocole de K

yoto entre en vigueur de préférence avant le 
dixièm

e anniversaire de la C
onférence des N

ations U
nies sur l'environnem

ent et le développem
ent en 

2002, et com
m

encer à appliquer les réductions prescrites des ém
issions des gaz à effet de serre; 

- Intensifier notre action com
m

une pour la gestion, la préservation et le développem
ent durable de tous 

les types de forêt; 
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- Insister sur l'application intégrale de la C
onvention sur la diversité biologique et de la C

onvention sur 
la lutte contre la désertification dans les pays gravem

ent touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en A

frique; 
- M

ettre fin à l'exploitation irrationnelle des ressources en eau, en form
ulant des stratégies de gestion 

de l'eau aux niveaux régional, national et local, perm
ettant notam

m
ent d'assurer aussi bien un accès 

équitable qu'un approvisionnem
ent adéquat; 

- Intensifier la coopération en vue de réduire le nom
bre et les effets des catastrophes naturelles et des 

catastrophes dues à l'hom
m

e; 
- A

ssurer le libre accès à l'inform
ation relative au génom

e hum
ain. 

 V
. D

roits de l'hom
m

e, dém
ocratie et bonne gouvernance 

 N
ous n'épargnerons aucun effort pour prom

ouvoir la dém
ocratie et renforcer l'état de droit, ainsi que le 

respect de tous les droits de l'hom
m

e et libertés fondam
entales reconnus sur le plan international, y 

com
pris le droit au développem

ent. 
 N

ous décidons par conséquent : 
- D

e respecter et de faire appliquer intégralem
ent la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e; 
- D

e chercher à assurer, dans tous les pays, la prom
otion et la protection intégrale des droits civils et 

des droits politiques, économ
iques, sociaux et culturels de chacun; 

- D
e renforcer, dans tous les pays, les capacités nécessaires pour appliquer les principes et pratiques de 

la dém
ocratie et du respect des droits de l'hom

m
e, y com

pris les droits des m
inorités; 

- D
e lutter contre toutes les form

es de violence contre les fem
m

es et d'appliquer la C
onvention pour 

l'élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination à l'égard des fem

m
es; 

- D
e prendre des m

esures pour assurer le respect et la protection des droits fondam
entaux des 

m
igrants, des travailleurs m

igrants et de leur fam
ille, pour m

ettre fin aux actes de racism
e et de 

xénophobie dont le nom
bre ne cesse de croître dans de nom

breuses sociétés et pour prom
ouvoir une 

plus grande harm
onie et une plus grande tolérance dans toutes les sociétés; 

- D
e travailler ensem

ble à l'adoption dans tous les pays de processus politiques plus égalitaires, qui 
perm

ettent la participation effective de tous les citoyens à la vie politique; 
- D

'assurer le droit des m
édias de jouer leur rôle essentiel et le droit du public à l'inform

ation. 
 V

I. Protéger les groupes vulnérables 
 N

ous n'épargnerons aucun effort pour faire en sorte que les enfants et toutes les populations civiles qui 
souffrent de façon disproportionnée des conséquences des catastrophes naturelles, d'actes de génocide, 
des conflits arm

és et autres situations d'urgence hum
anitaire bénéficient de l'assistance et de la 

protection requises pour pouvoir reprendre au plus vite une vie norm
ale. 

 N
ous décidons, par conséquent : 

- 
D

'élargir 
et 

de 
renforcer 

la 
protection 

des 
civils 

dans 
les 

situations 
d'urgence 

com
plexes, 

conform
ém

ent au droit international hum
anitaire; 

- D
e renforcer la coopération internationale, y com

pris en partageant le fardeau des pays qui 
accueillent des réfugiés et en coordonnant l'assistance hum

anitaire; d'aider tous les réfugiés et toutes 
les personnes déplacées à rentrer volontairem

ent chez eux, en toute sécurité et dignité, et à se réinsérer 
harm

onieusem
ent dans la société à laquelle ils appartiennent; 

- D
'encourager la ratification et la m

ise en oeuvre intégrale de la C
onvention relative aux droits de 

l'enfant, ainsi que de ses protocoles facultatifs concernant la participation d'enfants aux conflits arm
és, 

la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie im
pliquant des enfants. 

 V
II. R

épondre aux besoins spéciaux de l'A
frique 

 N
ous soutiendrons la consolidation de la dém

ocratie en A
frique et aiderons les A

fricains dans la lutte 
qu'ils m

ènent pour instaurer une paix et un développem
ent durables et élim

iner la pauvreté, afin 
d'intégrer le continent africain dans l'économ

ie m
ondiale. 
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 N
ous décidons, par conséquent : 

- D
'appuyer pleinem

ent les structures politiques et institutionnelles des dém
ocraties naissantes en 

A
frique; 

- D
'encourager et de soutenir les m

écanism
es régionaux et sous-régionaux de prévention des conflits et 

de prom
otion de la stabilité politique, et d'assurer un financem

ent régulier aux opérations de m
aintien 

de la paix m
enées sur le continent; 

- D
e prendre des m

esures spéciales pour relever les défis que sont l'élim
ination de la pauvreté et la 

réalisation du développem
ent durable en A

frique, y com
pris l'annulation de la dette, l'am

élioration de 
l'accès aux m

archés, l'accroissem
ent de l'aide publique au développem

ent (A
PD

) et des flux 
d'investissem

ent étrangers directs, ainsi que des transferts de technologie; 
- D

'aider l'A
frique à se doter des capacités voulues pour freiner la propagation de la pandém

ie du 
V

IH
/sida et d'autres m

aladies infectieuses. 
 V

III. R
enforcer l'O

rganisation des N
ations U

nies 
 N

ous n'épargnerons aucun effort pour faire de l'O
rganisation des N

ations U
nies un instrum

ent plus 
efficace aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires suivants : la lutte pour le développem

ent de 
tous les peuples du m

onde, la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et la m
aladie; la lutte contre 

l'injustice; la lutte contre la violence, la terreur et la crim
inalité; et la lutte contre la dégradation et la 

destruction de notre planète. 
 N

ous décidons par conséquent : 
- D

e réaffirm
er le rôle central de l'A

ssem
blée générale en tant que principal organe délibérant et 

représentatif de l'O
rganisation des N

ations U
nies, et de lui perm

ettre de s'en acquitter efficacem
ent; 

- D
e redoubler d'efforts pour réform

er les procédures du C
onseil de sécurité sous tous leurs aspects; 

- D
e renforcer encore le C

onseil économ
ique et social, en faisant fond sur ses récents succès, afin qu'il 

puisse être en m
esure de rem

plir le rôle qui lui est confié dans la C
harte; 

- D
e renforcer la C

our internationale de Justice, afin d'assurer la justice et le régim
e du droit dans les 

affaires internationales; 
- D

'encourager des consultations et une coordination régulières entre les principaux organes de 
l'O

rganisation des N
ations U

nies dans l'exercice de leurs fonctions; 
- D

e faire en sorte que l'O
rganisation dispose, en tem

ps voulu et de façon prévisible, des ressources 
nécessaires pour s'acquitter de ses m

andats; 
- D

'inviter instam
m

ent le Secrétariat à utiliser au m
ieux ces ressources, conform

ém
ent aux règles et 

procédures clairem
ent établies par l'A

ssem
blée générale, dans l'intérêt de tous les États M

em
bres, en 

adoptant les m
eilleures m

éthodes de gestion, en utilisant les m
eilleures technologies disponibles et en 

concentrant ses efforts sur les activités qui reflètent les priorités dont sont convenus les États 
M

em
bres; 

- D
e favoriser le respect de la C

onvention sur la sécurité du personnel des N
ations U

nies et des 
personnels associés; 
- 

D
e 

garantir 
une 

plus 
grande 

cohérence 
des 

politiques 
et 

d'am
éliorer 

la 
coopération 

entre 
l'O

rganisation des N
ations U

nies, les organism
es, les institutions de B

retton W
oods et l'O

rganisation 
m

ondiale du com
m

erce, ainsi que d'autres organism
es m

ultilatéraux, afin de suivre une dém
arche 

pleinem
ent coordonnée vis-à-vis des problèm

es de paix et de développem
ent; 

- D
e renforcer davantage la coopération entre l'O

rganisation des N
ations U

nies et les parlem
ents 

nationaux, 
représentés 

par 
leur 

organisation 
m

ondiale, 
l'U

nion 
interparlem

entaire, 
dans 

divers 
dom

aines, notam
m

ent la paix et la sécurité, le développem
ent économ

ique et social, le droit 
international et les droits de l'hom

m
e, la dém

ocratie et la parité entre les sexes; 
- D

e donner au secteur privé, aux organisations non gouvernem
entales et à la société civile en général 

la possibilité de contribuer davantage à la réalisation des objectifs et program
m

es de l'O
rganisation. 

N
ous dem

andons à l'A
ssem

blée générale d'exam
iner de façon régulière les progrès accom

plis dans la 
m

ise en oeuvre des dispositions de la présente D
éclaration et prions le Secrétaire général de publier 

des rapports périodiques, pour exam
en par l'A

ssem
blée générale et suite à donner. 
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N
ous réaffirm

ons solennellem
ent, en cette occasion historique, que l'O

rganisation des N
ations U

nies 
est le lieu de rassem

blem
ent indispensable de l'hum

anité tout entière où nous nous efforçons de 
concrétiser nos aspirations universelles à la paix, à la coopération et au développem

ent. 
N

ous nous engageons donc à accorder un soutien indéfectible à la réalisation de ces objectifs 
com

m
uns et nous nous déclarons résolus à les atteindre. 
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Texte n° 18 
 C

harte des droits fondam
entaux de l’U

nion Européenne,  
C

onseil et Parlem
ent européen, 7 décem

bre 2000  
 (Les chapitres V

, V
I et V

II ne sont pas reproduits) 
   PR

EA
M

BU
LE 

 Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de 
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs com

m
unes. 

C
onsciente de son patrim

oine spirituel et m
oral, l'U

nion se fonde sur les valeurs indivisibles et 
universelles de dignité hum

aine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la 
dém

ocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœ
ur de son action en instituant la 

citoyenneté de l'U
nion et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. 

L'U
nion contribue à la préservation et au développem

ent de ces valeurs com
m

unes dans le respect de 
la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des 
États m

em
bres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle 

cherche à prom
ouvoir un développem

ent équilibré et durable et assure la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissem

ent. 
A

 cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une C
harte, de renforcer la protection des 

droits fondam
entaux à la lum

ière de l'évolution de la société, du progrès social et des développem
ents 

scientifiques et technologiques. 
La présente C

harte réaffirm
e, dans le respect des com

pétences et des tâches de la C
om

m
unauté et de 

l'U
nion, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notam

m
ent des traditions 

constitutionnelles et des obligations internationales com
m

unes aux États m
em

bres, du traité sur 
l'U

nion européenne et des traités com
m

unautaires, de la C
onvention européenne de sauvegarde des 

droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales, des C

hartes sociales adoptées par la C
om

m
unauté et 

par le C
onseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la C

our de justice des C
om

m
unautés 

européennes et de la C
our européenne des droits de l'hom

m
e. 

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard 
de la com

m
unauté hum

aine et des générations futures. 
 En conséquence, l'U

nion reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après : 
 C

H
A

PITR
E I – D

IG
N

ITÉ 
 A

rticle prem
ier - D

ignité hum
aine 

La dignité hum
aine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. 

 A
rticle 2 - D

roit à la vie 
1. Toute personne a droit à la vie. 
2. N

ul ne peut être condam
né à la peine de m

ort, ni exécuté. 
 A

rticle 3 - D
roit à l'intégrité de la personne 

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et m
entale. 

2. D
ans le cadre de la m

édecine et de la biologie, doivent notam
m

ent être respectés: 
. le consentem

ent libre et éclairé de la personne concernée, selon les m
odalités définies par la loi, 

. l'interdiction des pratiques eugéniques, notam
m

ent celles qui ont pour but la sélection des personnes, 
. l'interdiction de faire du corps hum

ain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, 
. l'interdiction du clonage reproductif des êtres hum

ains. 
 A

rticle 4 - Interdiction de la torture et des peines ou traitem
ents inhum

ains ou dégradants.  



 
109 

N
ul ne peut être soum

is à la torture, ni à des peines ou traitem
ents inhum

ains ou dégradants. 
 A

rticle 5 -Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 
1. N

ul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 
2. N

ul ne peut être astreint à accom
plir un travail forcé ou obligatoire. 

3. La traite des êtres hum
ains est interdite. 

  C
H

A
PITR

E II – LIBER
TÉS 

 A
rticle 6 - D

roit à la liberté et à la sûreté 
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. 
 A

rticle 7 - R
espect de la vie privée et fam

iliale 
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et fam

iliale, de son dom
icile et de ses 

com
m

unications. 
 A

rticle 8 - Protection des données à caractère personnel 
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 
2. C

es données doivent être traitées loyalem
ent, à des fins déterm

inées et sur la base du consentem
ent 

de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondem
ent légitim

e prévu par la loi. Toute personne a 
le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 
3. Le respect de ces règles est soum

is au contrôle d'une autorité indépendante. 
 A

rticle 9 - D
roit de se m

arier et droit de fonder une fam
ille 

Le droit de se m
arier et le droit de fonder une fam

ille sont garantis selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice. 
 A

rticle 10 - Liberté de pensée, de conscience et de religion 
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. C

e droit im
plique la 

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de m
anifester sa religion ou sa 

conviction individuellem
ent ou collectivem

ent, en public ou en privé, par le culte, l'enseignem
ent, les 

pratiques et l'accom
plissem

ent des rites. 
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. 
 A

rticle 11 - Liberté d'expression et d'inform
ation 

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. C
e droit com

prend la liberté d'opinion et la liberté 
de recevoir ou de com

m
uniquer des inform

ations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 
d'autorités publiques et sans considération de frontières. 
2. La liberté des m

édias et leur pluralism
e sont respectés. 

 A
rticle 12 - Liberté de réunion et d'association 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les 
niveaux, notam

m
ent dans les dom

aines politique, syndical et civique, ce qui im
plique le droit de toute 

personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. 
2. Les partis politiques au niveau de l'U

nion contribuent à l'expression de la volonté politique des 
citoyens ou citoyennes de l'U

nion. 
 A

rticle 13 - Liberté des arts et des sciences 
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académ

ique est respectée. 
 A

rticle 14 - D
roit à l'éducation 

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la form
ation professionnelle et continue. 

2. C
e droit com

porte la faculté de suivre gratuitem
ent l'enseignem

ent obligatoire. 
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3. La liberté de créer des établissem
ents d'enseignem

ent dans le respect des principes dém
ocratiques, 

ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignem
ent de leurs enfants conform

ém
ent à 

leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales 
qui en régissent l'exercice. 
 A

rticle 15 - Liberté professionnelle et droit de travailler 
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librem

ent choisie ou acceptée. 
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'U

nion a la liberté de chercher un em
ploi, de travailler, de 

s'établir ou de fournir des services dans tout État m
em

bre. 
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États m

em
bres ont 

droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de 
l'U

nion. 
 A

rticle 16 - Liberté d'entreprise 
La liberté d'entreprise est reconnue conform

ém
ent au droit com

m
unautaire et aux législations et 

pratiques nationales. 
 A

rticle 17 - D
roit de propriété 

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalem
ent, de les 

utiliser, d'en disposer et de les léguer. N
ul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause 

d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et m
oyennant en tem

ps utile une juste 
indem

nité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglem
enté par la loi dans la m

esure nécessaire à 
l'intérêt général. 
2. La propriété intellectuelle est protégée. 
 A

rticle 18 - D
roit d'asile 

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de G
enève du 28 juillet 1951 et 

du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conform
ém

ent au traité instituant la 
C

om
m

unauté européenne. 
 A

rticle 19 - Protection en cas d'éloignem
ent, d'expulsion et d'extradition 

1. Les expulsions collectives sont interdites. 
2. N

ul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit 
soum

is à la peine de m
ort, à la torture ou à d'autres peines ou traitem

ents inhum
ains ou dégradants. 

 C
H

A
PITR

E III - ÉG
A

LITÉ 
 A

rticle 20 - Égalité en droit 
Toutes les personnes sont égales en droit. 
 A

rticle 21 - N
on-discrim

ination 
1. Est interdite, toute discrim

ination fondée notam
m

ent sur le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les 
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une m

inorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 
2. D

ans le dom
aine d'application du traité instituant la C

om
m

unauté européenne et du traité sur 
l'U

nion européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrim
ination 

fondée sur la nationalité est interdite. 
 A

rticle 22 - D
iversité culturelle, religieuse et linguistique 

L'U
nion respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. 

 A
rticle 23 - Égalité entre hom

m
es et fem

m
es 

L'égalité entre les hom
m

es et les fem
m

es doit être assurée dans tous les dom
aines, y com

pris en 
m

atière d'em
ploi, de travail et de rém

unération. 



 
111 

Le principe de l'égalité n'em
pêche pas le m

aintien ou l'adoption de m
esures prévoyant des avantages 

spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. 
 A

rticle 24 - D
roits de l'enfant 

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprim
er 

leur opinion librem
ent. C

elle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en 
fonction de leur âge et de leur m

aturité. 
2. D

ans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accom
plis par des autorités publiques ou des 

institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération prim
ordiale. 

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrem
ent des relations personnelles et des contacts directs 

avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. 
 A

rticle 25 - D
roits des personnes âgées 

L'U
nion reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à m

ener une vie digne et indépendante et à 
participer à la vie sociale et culturelle. 
 A

rticle 26 - Intégration des personnes handicapées 
L'U

nion reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de m
esures visant à 

assurer leur autonom
ie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la 

com
m

unauté. 
  C

H
A

PITR
E IV

 – SO
LID

A
R

ITÉ 
  A

rticle 27 - D
roit à l'inform

ation et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise 
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une 
inform

ation et une consultation en tem
ps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit 

com
m

unautaire et les législations et pratiques nationales. 
 A

rticle 28 - D
roit de négociation et d'actions collectives 

Les travailleurs et les em
ployeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conform

ém
ent au droit 

com
m

unautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des 
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des 
actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y com

pris la grève. 
 A

rticle 29 - D
roit d'accès aux services de placem

ent 
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placem

ent. 
 A

rticle 30 - Protection en cas de licenciem
ent injustifié 

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciem
ent injustifié, conform

ém
ent au droit 

com
m

unautaire et aux législations et pratiques nationales. 
 A

rticle 31 - C
onditions de travail justes et équitables 

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 
2. Tout travailleur a droit à une lim

itation de la durée m
axim

ale du travail et à des périodes de repos 
journalier et hebdom

adaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 
 A

rticle 32 - Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail 
Le travail des enfants est interdit. L'âge m

inim
al d'adm

ission au travail ne peut être inférieur à l'âge 
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et 
sauf dérogations lim

itées. 
Les jeunes adm

is au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être 
protégés contre l'exploitation économ

ique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à 
leur santé, à leur développem

ent physique, m
ental, m

oral ou social ou de com
prom

ettre leur éducation. 



 
112 

 A
rticle 33 - V

ie fam
iliale et vie professionnelle 

1. La protection de la fam
ille est assurée sur le plan juridique, économ

ique et social. 
2. A

fin de pouvoir concilier vie fam
iliale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être 

protégée contre tout licenciem
ent pour un m

otif lié à la m
aternité, ainsi que le droit à un congé de 

m
aternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. 

 A
rticle 34 - Sécurité sociale et aide sociale 

1. L'U
nion reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services 

sociaux assurant une protection dans des cas tels que la m
aternité, la m

aladie, les accidents du travail, 
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'em

ploi, selon les m
odalités établies par le 

droit com
m

unautaire et les législations et pratiques nationales. 
2. Toute personne qui réside et se déplace légalem

ent à l'intérieur de l'U
nion a droit aux prestations de 

sécurité sociale et aux avantages sociaux, conform
ém

ent au droit com
m

unautaire et aux législations et 
pratiques nationales. 
3. A

fin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'U
nion reconnaît et respecte le droit à une 

aide sociale et à une aide au logem
ent destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne 

disposent pas de ressources suffisantes, selon les m
odalités établies par le droit com

m
unautaire et les 

législations et pratiques nationales. 
 A

rticle 35 - Protection de la santé 
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en m

atière de santé et de bénéficier de soins 
m

édicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. U
n niveau élevé de 

protection de la santé hum
aine est assuré dans la définition et la m

ise en oeuvre de toutes les politiques 
et actions de l'U

nion. 
 A

rticle 36 - A
ccès aux services d'intérêt économ

ique général 
L'U

nion reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économ
ique général tel qu'il est prévu par 

les législations et pratiques nationales, conform
ém

ent au traité instituant la C
om

m
unauté européenne, 

afin de prom
ouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'U

nion. 
 A

rticle 37 - Protection de l'environnem
ent 

U
n niveau élevé de protection de l'environnem

ent et l'am
élioration de sa qualité doivent être intégrés 

dans les politiques de l'U
nion et assurés conform

ém
ent au principe du développem

ent durable. 
 A

rticle 38 - Protection des consom
m

ateurs 
U

n niveau élevé de protection des consom
m

ateurs est assuré dans les politiques de l'U
nion. 

(…
) 
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Texte n° 19  
 C

ode civil, Titre prélim
inaire, Livre prem

ier, Titre I, C
hapitre II, A

rticles 16 à 16-9 
  A

rticle 16 
La loi assure la prim

auté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le 
respect de l'être hum

ain dès le com
m

encem
ent de sa vie. 

 A
rticle 16-1 

C
hacun a droit au respect de son corps. 

Le corps hum
ain est inviolable. 

Le corps hum
ain, ses élém

ents et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrim
onial. 

 A
rticle 16-2 

Le juge peut prescrire toutes m
esures propres à em

pêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps 
hum

ain ou des agissem
ents illicites portant sur des élém

ents ou des produits de celui-ci. 
 A

rticle 16-3 
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps hum

ain qu'en cas de nécessité m
édicale pour la 

personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. 
Le consentem

ent de l'intéressé doit être recueilli préalablem
ent hors le cas où son état rend nécessaire 

une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à m
êm

e de consentir. 
 A

rticle 16-4 
N

ul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce hum
aine. 

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. 
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquem

ent identique à une 
autre personne vivante ou décédée. 
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitem

ent des m
aladies génétiques, aucune 

transform
ation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de m

odifier la descendance 
de la personne. 
 A

rticle 16-5 
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrim

oniale au corps hum
ain, à ses élém

ents 
ou à ses produits sont nulles. 
 A

rticle 16-6 
A

ucune rém
unération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérim

entation sur sa personne, 
au prélèvem

ent d'élém
ents de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. 

 A
rticle 16-7 

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le com
pte d'autrui est nulle. 

 A
rticle 16-8 

A
ucune inform

ation perm
ettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élém

ent ou d'un produit de 
son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du 
receveur ni le receveur celle du donneur. 
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les m

édecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès 
aux inform

ations perm
ettant l'identification de ceux-ci. 

 A
rticle 16-9 

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. 
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 Texte n° 20  
La nouvelle C

harte arabe des droits de l’hom
m

e, Ligue des Etats arabes, Tunis, m
ai 2004 

  PR
EA

M
BU

LE
 

Procédant de la foi de la N
ation arabe dans la dignité de l'hom

m
e que D

ieu a honoré depuis la création 
du m

onde et dans le fait que la patrie arabe est le berceau des religions et des civilisations dont les 
nobles valeurs ont consacré le droit de l'hom

m
e à une vie digne fondée sur la liberté, la justice et 

l'égalité, 
 A

fin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d'égalité et de tolérance entre les êtres hum
ains 

consacrés par l'Islam
 et les autres religions révélées, 

 Fiers des valeurs et des principes hum
anitaires que la N

ation arabe a établis au cours de sa longue 
histoire, lesquels ont contribué, dans une large m

esure, à la diffusion de la science entre l'O
rient et 

l'O
ccident, faisant de la région le point de m

ire du m
onde entier et la destination privilégiée des 

personnes en quête de savoir et de sagesse, 
 A

yant foi dans l'unité de la patrie arabe, qui lutte pour sa liberté et défend le droit des nations à 
disposer d'elles-m

êm
es, à préserver leurs richesses et à se développer; ayant foi égalem

ent dans la 
prim

auté du droit et dans sa contribution à la protection des droits de l'hom
m

e envisagés dans leur 
universalité et leur com

plém
entarité et convaincue que la jouissance par l'être hum

ain de la liberté, de 
la justice et de l'égalité des chances est l'aune à laquelle se m

esure la valeur de toute société, 
 R

ejetant toutes les form
es de racism

e et le sionism
e qui constituent une violation des droits de 

l'hom
m

e et une m
enace pour la paix et la sécurité internationales, consciente du lien étroit existant 

entre les droits de l'hom
m

e et la paix et la sécurité internationales, réaffirm
ant les principes de la 

C
harte des N

ations U
nies, de la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e et les dispositions du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits 
économ

iques, sociaux et culturels et tenant com
pte de la D

éclaration du C
aire sur les droits de 

l'hom
m

e en Islam
, 

 Les Etats parties à la C
harte conviennent de ce qui suit : 

 A
rticle prem

ier 
La présente C

harte vise, dans le cadre de l'identité nationale des Etats arabes et du sentim
ent 

d'appartenance 
à 

une 
civilisation 

com
m

une, 
à 

réaliser 
les 

objectifs 
suivants : 

 a) Placer les droits de l'hom
m

e au cœ
ur des préoccupations nationales dans les Etats arabes de façon à 

en faire de grands idéaux qui orientent la volonté de l'individu dans ces Etats et lui perm
ettent 

d'am
éliorer sa réalité en accord avec les nobles valeurs hum

aines; 
b) Inculquer à l'être hum

ain dans les Etats arabes la fierté de son identité, la fidélité à sa patrie et 
l'attachem

ent à sa terre, à son histoire et à ses intérêts com
m

uns et faire en sorte qu'il s'im
prègne d'une 

culture de fraternité hum
aine, de tolérance et d'ouverture sur autrui, conform

ém
ent aux principes et 

aux valeurs universels et à ceux qui sont proclam
és dans les instrum

ents internationaux relatifs aux 
droits 

de 
l'hom

m
e; 

c) Préparer les nouvelles générations dans les Etats arabes à une vie libre et responsable dans une 
société civile solidaire fondée sur l'équilibre entre la conscience des droits et le respect des obligations 
et 

régie 
par 

les 
valeurs 

d'égalité, 
de 

tolérance 
et 

de 
m

odération; 
d) Enraciner le principe selon lequel tous les droits de l'hom

m
e sont universels, indivisibles, 

interdépendants et indissociables. 
 A

rticle 2 
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a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m
êm

es et d'être m
aîtres de leurs richesses et leurs 

ressources, et le droit de choisir librem
ent leur systèm

e politique et de poursuivre librem
ent leur 

développem
ent économ

ique, social et culturel; 
b) Tous les peuples ont le droit de vivre à l'om

bre de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale; 
c) Toutes les form

es de racism
e, le sionism

e, l'occupation et la dom
ination étrangères constituent une 

entrave à la dignité de l'hom
m

e et un obstacle m
ajeur à l'exercice des droits fondam

entaux des 
peuples; il est im

pératif de condam
ner leur pratique sous toutes ses form

es et de veiller à leur 
élim

ination; 
d) Tous les peuples ont le droit de résister à l'occupation étrangère. 
 A

rticle 3 
a) C

haque Etat partie à la présente C
harte s'engage à garantir à tout individu relevant de sa juridiction 

le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente C
harte sans distinction aucune 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse, l'opinion, la pensée, l'origine 
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap physique ou m

ental; 
b) Les Etats parties à la présente C

harte prennent les m
esures requises pour garantir l'égalité effective 

dans l'exercice de tous les droits et de toutes les libertés consacrés par la présente C
harte, de façon à 

assurer une protection contre toutes les form
es de discrim

ination fondées sur l'un quelconque des 
m

otifs m
entionnés au paragraphe précédent; 

c) L'hom
m

e et la fem
m

e sont égaux sur le plan de la dignité hum
aine, des droits et des devoirs dans le 

cadre de la discrim
ination positive instituée au profit de la fem

m
e par la charia islam

ique et les autres 
lois divines et par les législations et les instrum

ents internationaux. En conséquence, chaque Etat partie 
à la présente C

harte s'engage à prendre toutes les m
esures nécessaires pour garantir la parité des 

chances et l'égalité effective entre l'hom
m

e et la fem
m

e dans l'exercice de tous les droits énoncés dans 
la présente C

harte. 
 A

rticle 4 
a) En cas de situation d'urgence exceptionnelle m

ettant en danger l'existence de la nation et proclam
ée 

par un acte officiel, les Etats parties à la présente C
harte peuvent prendre, dans la stricte m

esure où 
l'exige la situation, des dispositions qui dérogent aux engagem

ents qu'ils ont contractés en vertu de la 
présente C

harte, à condition que ces dispositions n'aillent pas à l'encontre des autres obligations qui 
leur incom

bent en vertu du droit international et n'entraînent aucune discrim
ination fondée sur le seul 

m
otif de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l'origine sociale; 

b) A
ucune dérogation aux dispositions ci-après n'est autorisée, en cas de situation d'urgence 

exceptionnelle: article 5, article 8, article 9, article 10, article 13, article 14, article 15, article 18, 
article 19, article 30, article 20, article 22, article 27, article 28 et article 29. En outre, les garanties 
judiciaires nécessaires pour la protection de ces droits visés ne peuvent être suspendues. 
c) Tout Etat partie à la présente C

harte qui exerce le droit de dérogation inform
e im

m
édiatem

ent les 
autres Etats parties, par l'interm

édiaire du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, des 
dispositions auxquelles il déroge et des m

otifs de la dérogation. E les inform
e égalem

ent par le m
êm

e 
truchem

ent de la fin de la dérogation à la date à laquelle celle-ci intervient. 
 A

rticle 5 
a) Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne hum

aine; 
b) La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairem

ent de sa vie. 
 A

rticle 6 
La peine de m

ort ne peut être prononcée que pour les crim
es les plus graves conform

ém
ent aux lois en 

vigueur au m
om

ent où le crim
e est com

m
is et en vertu d'un jugem

ent définitif rendu par un tribunal 
com

pétent. Toute personne condam
née à la peine de m

ort a le droit de solliciter la grâce ou 
l'allégem

ent de sa peine. 
 A

rticle 7 
a) La peine de m

ort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de m
oins de 18 ans sauf 

disposition contraire de la législation en vigueur au m
om

ent de l'infraction; 
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b) La peine de m
ort ne peut être exécutée sur la personne d'une fem

m
e enceinte tant qu'elle n'a pas 

accouché ou d'une m
ère qui allaite que deux années après l'accouchem

ent, dans tous les cas l'intérêt du 
nourrisson prim

e. 
 A

rticle 8 
a) N

ul ne peut être soum
is à des tortures physiques ou m

entales ou à un traitem
ent cruel, inhum

ain, 
hum

iliant ou dégradant. 
b) C

haque Etat partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques et prend 
des m

esures efficaces pour les prévenir. C
es actes ou la participation à ces actes sont considérés 

com
m

e des crim
es im

prescriptibles punis par la loi. C
haque Etat partie garantit dans son systèm

e 
juridique réparation à la victim

e d'un acte de torture et le droit à une réhabilitation et à une 
indem

nisation. 
 A

rticle 9 
Il est interdit de soum

ettre quiconque à des expériences m
édicales ou scientifiques ou d'utiliser ses 

organes sans son libre consentem
ent et sa pleine connaissance des conséquences pouvant résulter de 

cela, étant entendu que les règles éthiques, hum
anitaires et professionnelles doivent être observées et 

que les procédures m
édicales de nature à garantir la sécurité personnelle de l'intéressé conform

ém
ent 

aux lois pertinentes en vigueur dans chaque État partie doivent être respectées. Le com
m

erce des 
organes hum

ains est interdit quelles que soient les circonstances. 
 A

rticle 10 
a) L'esclavage et la traite des êtres hum

ains sont interdits sous toutes leurs form
es et punis par la loi. 

N
ul 

ne 
peut 

être 
tenu 

en 
esclavage 

ou 
en 

servitude 
quelles 

que 
soient 

les 
circonstances; 

b) Le travail forcé, la traite des êtres hum
ains à des fins de prostitution ou d'exploitation sexuelle, 

l'exploitation de la prostitution d'autrui et toutes les autres form
es d'exploitation ainsi que l'exploitation 

des 
enfants 

dans 
les 

conflits 
arm

és 
sont 

interdits. 
 A

rticle 11 
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection sans distinction 
d'aucune sorte. 
 A

rticle 12 
Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les Etats parties garantissent l'indépendance de la 
justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression ou m

enace. Ils garantissent égalem
ent 

à tous les individus relevant de leur com
pétence l'accès aux juridictions de tous les degrés. 

 A
rticle 13 

a) C
hacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et conduit 

par un tribunal com
pétent indépendant et im

partial établi préalablem
ent par la loi qui décidera du bien-

fondé de toute accusation en m
atière pénale dirigée contre elle ou se prononcera sur ses droits et ses 

obligations. C
haque Etat partie garantit à ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires une aide 

juridictionnelle pour leur perm
ettre de défendre leurs droits; 

b) Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l'exige l'intérêt de la justice dans une 
société respectueuse des libertés et droits de l'hom

m
e. 

 A
rticle 14 

a) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. N
ul ne peut faire l'objet d'une 

arrestation, 
d'une 

perquisition 
ou 

d'une 
détention 

arbitraire 
et 

sans 
m

andat 
légal; 

b) N
ul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les m

otifs et dans les cas prévus préalablem
ent 

par la loi et conform
ém

ent à la procédure qui y est fixée; 
c) Tout individu arrêté sera inform

é, au m
om

ent de son arrestation, dans une langue qu'il com
prend, 

des raisons de cette arrestation, recevra im
m

édiatem
ent notification de toute accusation portée contre 

lui et a le droit de prendre contact avec ses proches; 
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d) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de dem
ander d'être soum

is 
à un exam

en m
édical et doit être inform

ée de ce droit; 
e) La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est présentée dans les plus brefs 
délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devrait être 
jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être subordonnée à des garanties assurant 
sa com

parution à l'audience. La détention provisoire ne doit en aucun cas être la règle; 
f) Q

uiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours 
devant un tribunal com

pétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette arrestation ou 
détention 

et 
ordonne 

sa 
libération 

si 
l'arrestation 

ou 
la 

détention 
est 

illégale; 
g) Toute personne victim

e d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ou illégale a droit à 
réparation. 
 A

rticle 15 
Il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'un texte de loi adopté préalablem

ent; la loi la 
plus 

favorable 
à 

l'accusé 
est 

appliquée 
dans 

tous 
les 

cas. 
 A

rticle 16 
Toute personne accusée d'une infraction est présum

ée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
établie par un jugem

ent définitif conform
ém

ent à la loi et a droit au cours de l'instruction et durant le 
procès au m

oins aux garanties suivantes : 
 a) D

roit d'être inform
ée im

m
édiatem

ent de façon détaillée et dans une langue qu'elle com
prend de la 

nature des accusations portées contre elle; 
b) D

roit de disposer d'un tem
ps et de facilités suffisants pour préparer sa défense et de prendre contact 

avec ses proches; 
c) D

roit d'être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre elle-m
êm

e ou avec 
l'assistance d'un avocat de son choix avec lequel elle peut com

m
uniquer en toute liberté et 

confidentialité; 
d) D

roit de bénéficier gratuitem
ent de l'assistance d'un avocat pour la défendre si elle ne peut pas le 

faire elle-m
êm

e ou si l'intérêt de la justice l'exige et droit de se faire assister gratuitem
ent d'un 

interprète si elle ne com
prend pas ou ne parle pas la langue em

ployée à l'audience; 
e) D

roit d'interroger elle-m
êm

e ou de faire interroger par son défenseur les tém
oins à charge et 

d'obtenir la com
parution de tém

oins à décharge dans les m
êm

es conditions que les tém
oins à charge; 

f) D
roit de ne pas être forcée de tém

oigner contre elle-m
êm

e ou de s'avouer coupable; 
g) D

roit, si elle est déclarée coupable d'une infraction, de faire appel conform
ém

ent à la loi devant une 
instance judiciaire supérieure; 
h) D

roit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées en toutes circonstances. 
 A

rticle 17 
C

haque Etat partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant accusé d'une infraction le 
droit à un régim

e judiciaire spécial pour m
ineurs tout au long des poursuites, du procès et de 

l'application du jugem
ent et à un traitem

ent spécial qui soit com
patible avec son âge et qui protège sa 

dignité, facilite sa réadaptation et sa réinsertion et lui perm
ette de jouer un rôle constructif dans la 

société. 
 A

rticle 18 
A

ucune personne dont l'incapacité de s'acquitter d'une dette résultant d'une obligation contractuelle a 
été établie ne sera em

prisonnée. 
 A

rticle 19 
a) N

ul ne peut être jugé deux fois pour une m
êm

e infraction. Il appartient à toute personne faisant 
l'objet 

d'une 
telle 

procédure 
d'en 

contester 
la 

légalité 
et 

de 
dem

ander 
sa 

libération; 
b) Tout prévenu dont l'innocence a été établie par un jugem

ent définitif a le droit d'être indem
nisé du 

préjudice qu'il a subi. 
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 A
rticle 20 

a) Toute personne privée de sa liberté est traitée avec hum
anité et avec le respect de la dignité 

inhérente à la personne hum
aine; 

b) Les prévenus sont séparés des condam
nés et sont traités de m

anière com
patible avec leur condition 

de personne non condam
née; 

c) Le régim
e pénitentiaire a pour but l'am

endem
ent et la réinsertion sociale des prisonniers. 

 A
rticle 21 

a) N
ul ne fera l'objet d'im

m
ixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa fam

ille, son dom
icile ou 

sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation; 
b) Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle im

m
ixtion ou atteinte. 

 A
rticle 22 

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. 
 A

rticle 23 
C

haque Etat partie à la présente C
harte garantit un m

oyen de recours utile à toute personne dont les 
droits ou les libertés reconnus dans la présente C

harte ont été violés m
êm

e si la violation a été 
com

m
ise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 

 A
rticle 24 

a) Tout citoyen a le droit de pratiquer librem
ent une activité politique; 

b) Tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, directem
ent ou par 

l'interm
édiaire de représentants librem

ent choisis; 
c) Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres 
et régulières et dans des conditions d'égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression de sa 
volonté; 
d) Tout citoyen a le droit de bénéficier de la possibilité d'accéder dans des conditions d'égalité avec les 
autres aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des chances; 
e) Toute personne a le droit de constituer librem

ent des associations avec d'autres et d'y adhérer; 
f) Tout citoyen a le droit à la liberté de réunion et à la liberté de rassem

blem
ent pacifique; 

g) L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions im
posées conform

ém
ent à la 

loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés et des droits de l'hom
m

e pour 
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la sûreté publique, la santé publique ou la m

oralité 
publique ou pour sauvegarder les droits et les libertés d'autrui. 
 A

rticle 25 
Les personnes appartenant à des m

inorités ne peuvent être privées du droit de jouir de leur culture, 
d'utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion; la loi réglem

ente l'exercice de ces 
droits. 
 A

rticle 26 
a) Toute personne qui se trouve légalem

ent sur le territoire d'un Etat partie jouit de la liberté de 
circuler et choisit librem

ent son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans le respect des 
lois en vigueur; 
b) A

ucun Etat partie n'expulsera une personne qui ne détient pas sa nationalité m
ais qui se trouve 

légalem
ent sur son territoire, qu'en exécution d'une décision prise conform

ém
ent à la loi et après lui 

avoir donné, sauf si des considérations de sécurité nationale s'y opposent, la possibilité d'introduire un 
recours devant l'autorité com

pétente; l'expulsion collective est interdite dans tous les cas. 
 A

rticle 27 
a) N

ul ne peut être arbitrairem
ent ou illégalem

ent em
pêché de quitter un pays quel qu'il soit, y com

pris 
son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à séjourner dans ledit pays; 
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 b) N
ul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d'y retourner. 

 A
rticle 28 

C
hacun a le droit de dem

ander l'asile politique à un autre pays pour échapper à la persécution; ce droit 
ne peut être exercé par une personne qui fait l'objet de poursuites pour une infraction de droit com

m
un. 

Il est interdit d'extrader des réfugiés politiques. 
 A

rticle 29 
a) Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairem

ent ou illégalem
ent de 

sa nationalité; 
b) Les Etats partie prendront, conform

ém
ent à leur législation relative à la nationalité, les m

esures 
qu'ils jugeront appropriées pour perm

ettre à l'enfant d'acquérir la nationalité de sa m
ère en tenant 

com
pte dans tous les cas de l'intérêt de l'enfant; 

c) N
ul ne se verra dénier le droit d'acquérir une autre nationalité com

pte dûm
ent tenu des procédures 

juridiques en vigueur dans son pays. 
 A

rticle 30 
a) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire l'objet 
d'aucune restriction non prévue par la loi; 
b) La liberté de m

anifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer individuellem
ent ou 

collectivem
ent les rites de sa religion ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi 

et qui sont nécessaires dans une société tolérante, respectueuse des libertés et des droits de l'hom
m

e 
pour la protection de la sûreté publique, de l'ordre public, de la santé publique ou de la m

oralité 
publique ou des libertés et droits fondam

entaux d'autrui; 
c) Les parents ou les tuteurs assurent librem

ent l'éducation religieuse et m
orale de leurs enfants. 

 A
rticle 31 

Le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous les cas de confisquer 
arbitrairem

ent 
ou 

illégalem
ent 

tout 
ou 

partie 
des 

biens 
d'une 

personne. 
 A

rticle 32 
a) La présente C

harte garantit le droit à l'inform
ation et la liberté d'opinion et d'expression et le droit 

de rechercher, de recevoir et de répandre des inform
ations par tout m

oyen, sans considération de 
frontières géographiques; 
b) C

es droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondam
entaux de la société et sont 

soum
is aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui et à la 

sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique ou de la m
oralité publique. 

 A
rticle 33 

a) La fam
ille est la cellule naturelle et fondam

entale de la société; elle est fondée sur le m
ariage entre 

l'hom
m

e et la fem
m

e; le droit de se m
arier et de fonder une fam

ille selon les règles et les conditions 
régissant le m

ariage, est reconnu à l'hom
m

e et à la fem
m

e dès qu'ils sont en âge de contracter un 
m

ariage. Il ne peut y avoir de m
ariage sans le plein et libre consentem

ent des deux parties. La 
législation en vigueur réglem

ente les droits et les devoirs de l'hom
m

e et de la fem
m

e au regard du 
m

ariage, durant le m
ariage et lors de sa dissolution; 

b) L'Etat et la société garantissent la protection de la fam
ille, le renforcem

ent de ses liens, la protection 
de ses m

em
bres, l'interdiction de toutes les form

es de violence ou de m
auvais traitem

ents dans les 
relations entre ses m

em
bres, en particulier à l'égard de la fem

m
e et de l'enfant. Ils garantissent 

égalem
ent à la m

ère, à l'enfant, à la personne âgée et aux personnes ayant des besoins particuliers la 
protection et l'assistance nécessaires et assurent aux adolescents et aux jeunes les m

eilleures chances 
de développem

ent physique et m
ental; 

c) Les Etats partie prennent toutes les dispositions législatives, adm
inistratives et judiciaires requises 

pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l'enfant dans un clim
at de liberté et de dignité et 
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pour faire en sorte que son intérêt supérieur soit, en toutes circonstances, le critère à la base de toutes 
les m

esures le concernant qu'il s'agisse d'un enfant à risque ou d'un enfant délinquant; 
d) Les Etats parties prennent toutes les m

esures nécessaires pour garantir notam
m

ent aux jeunes le 
droit d'exercer une activité sportive. 
 A

rticle 34 
a) Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L'Etat s'efforce d'assurer dans la m

esure 
du possible un em

ploi au plus grand nom
bre de dem

andeurs tout en garantissant la production, la 
liberté du travail et l'égalité des chances sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, 
la religion, la langue, l'opinion politique, l'appartenance à un syndicat, l'origine nationale, l'origine 
sociale, un handicap ou toute autre situation; 
b) C

haque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent un 
salaire équitable lui perm

ettant de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa fam
ille et fixent les 

heures de travail et de repos, les congés payés et les règles pour préserver l'hygiène et la sécurité du 
travail et la protection des fem

m
es, des enfants et des personnes handicapées dans le cadre du travail; 

c) Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économ
ique et 

de n'être astreint à aucun travail potentiellem
ent dangereux ou susceptible d'entraver son éducation ou 

de nuire à sa santé ou à son développem
ent physique, m

ental, spirituel, m
oral ou social. A

 cette fin, et 
com

pte tenu des dispositions des autres instrum
ents internationaux pertinents, les Etats parties, en 

particulier : 
1) fixent un âge m

inim
um

 d'adm
ission à l'em

ploi; 
2) prévoient une réglem

entation appropriée des horaires de travail et des conditions d'em
ploi; 

3) prévoient des peines ou d'autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent 
article. 
d) Il est interdit de faire une distinction entre l'hom

m
e et la fem

m
e dans l'exercice du droit de 

bénéficier de m
anière effective d'une form

ation, d'un em
ploi, de la protection du travail et d'un salaire 

égal pour un travail de valeur et de qualité égales; 
e) C

haque Etat partie assure aux travailleurs qui im
m

igrent sur son territoire la protection requise 
conform

ém
ent à la législation en vigueur. 

 A
rticle 35 

a) C
haque individu a le droit de constituer des syndicats ou d'adhérer à des syndicats et de pratiquer 

librem
ent une activité syndicale pour défendre ses intérêts; 

b) L'exercice de ses droits et libertés ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par les lois 
en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public 
ou pour protéger la santé publique, la m

oralité publique ou les droits et les libertés d'autrui; 
c) C

haque Etat partie garantit le droit de grève dans les lim
ites fixées par la législation en vigueur. 

 A
rticle 36 

Les Etats parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, y com
pris l'assurance 

sociale. 
 A

rticle 37 
Le droit au développem

ent est un des droits fondam
entaux de l'hom

m
e et tous les Etats parties sont 

tenus d'établir les politiques de développem
ent et de prendre les m

esures requises pour assurer ce 
droit. Il leur incom

be d'oeuvrer pour concrétiser les valeurs de solidarité et de coopération entre eux et 
au niveau international afin d'élim

iner la pauvreté et de réaliser le développem
ent économ

ique, social, 
culturel et politique. En vertu de ce droit, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du 
développem

ent, d'y contribuer et de bénéficier de ses bienfaits et de ses fruits. 
 A

rticle 38 
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa fam

ille, qui leur assure le bien-être 
et une vie décente, y com

pris la nourriture, les vêtem
ents, le logem

ent et les services, et a droit à un 
environnem

ent sain. Les Etats parties prennent les m
esures requises en fonction de leurs ressources 

pour assurer ce droit. 
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 A
rticle 39 

a) Les Etats parties reconnaissent le droit qu'a tout m
em

bre de la société de jouir du m
eilleur état de 

santé physique et m
entale qui puisse être atteint et le droit du citoyen de bénéficier gratuitem

ent des 
services de santé de base et d'accéder aux centres de soins m

édicaux sans discrim
ination aucune; 

b) 
Les 

m
esures 

que 
les 

Etats 
parties 

prendront 
com

prennent 
les 

suivantes : 
1) développem

ent des soins de santé de base et garantie de la gratuité des services des centres qui 
fournissent ces soins et de la facilité d'accès à ces centres où qu'ils soient et quelle que soit la situation 
économ

ique; 
2) fourniture d'efforts pour com

battre les m
aladies par des m

oyens préventifs et curatifs de façon à 
réduire la m

ortalité; 
3) action de sensibilisation et d'éducation sanitaires; 
4) lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne; 
5) garantie à chacun de la nourriture de base et de l'eau potable; 
6) lutte contre les facteurs de pollution de l'environnem

ent et fourniture de m
oyens d'assainissem

ent; 
7) lutte contre le tabagism

e, la drogue et les substances psychotropes. 
 A

rticle 40 
a) Les Etats parties s'engagent à assurer aux personnes m

entalem
ent ou physiquem

ent handicapées une 
vie décente qui garantisse leur dignité, ainsi qu'à renforcer leur autonom

ie et à faciliter leur 
participation effective dans la société; 
b) Les Etats parties fournissent gratuitem

ent des services sociaux à toutes les personnes handicapées, 
apportent à celles d'entre elles qui en ont besoin un soutien m

atériel, directem
ent ou par le biais de leur 

fam
ille ou de la fam

ille qui s'occupe d'eux, et font tout ce qui est nécessaire pour éviter leur placem
ent 

en institution. D
ans tous les cas, ils prennent en com

pte l'intérêt supérieur de la personne handicapée, 
c) Les Etats parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par tous les m

oyens 
possibles contre les handicaps, notam

m
ent par le biais de program

m
es de santé préventive et d'efforts 

de sensibilisation et d'éducation; 
d) Les Etats parties fournissent tous les services d'enseignem

ent appropriés aux personnes handicapées 
en tenant com

pte de l'im
portance de leur intégration dans le systèm

e d'enseignem
ent, ainsi que de 

l'im
portance de la form

ation professionnelle, de la préparation à exercer une activité professionnelle et 
de la fourniture d'un em

ploi approprié dans le secteur public ou privé; 
e) Les Etats parties fournissent tous les services de santé appropriés aux personnes handicapées, y 
com

pris des services de réadaptation pour leur intégration dans la société; 
f) Les Etats parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d'utiliser tous les services 
collectifs publics et privés. 
 A

rticle 41 
a) 

L'alphabétisation 
est 

un 
im

pératif 
pour 

les 
Etats 

et 
chacun 

a 
droit 

à 
l'éducation; 

b) Les Etats parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l'enseignem
ent au m

oins aux niveaux 
prim

aire et fondam
ental. L'enseignem

ent prim
aire sous toutes ses form

es et à toutes les étapes est 
obligatoire 

et 
accessible 

à 
tous 

sans 
discrim

ination; 
c) Les Etats parties prennent dans tous les dom

aines les m
esures appropriées pour assurer le 

partenariat entre l'hom
m

e et la fem
m

e en vue d'atteindre les objectifs du développem
ent; 

d) Les Etats parties garantissent un enseignem
ent visant l'épanouissem

ent total de l'être hum
ain et le 

renforcem
ent du respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales; 
e) Les Etats parties oeuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de l'hom

m
e et aux libertés 

fondam
entales aux program

m
es et aux activités éducatifs, aux program

m
es pédagogiques et de 

form
ation tant officiels que non officiels; 

f) Les Etats parties garantissent la m
ise en place des m

écanism
es requis pour assurer l'éducation 

perm
anente à tout citoyen et établissent des plans nationaux pour l'éducation des adultes. 

 A
rticle 42 

a) Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits du progrès 
scientifique et de ses applications; 
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b) Les Etats parties s'engagent à respecter la liberté de la recherche scientifique et de la créativité et 
garantissent la protection des intérêts m

oraux et m
atériels liés à la production scientifique, littéraire ou 

artistique; 
c) Les Etats parties s'efforcent d'agir en com

m
un et de renforcer la coopération entre eux à tous les 

niveaux avec la pleine participation des intellectuels et des inventeurs et de leurs organisations, en vue 
d'élaborer et d'appliquer des program

m
es récréatifs, culturels, artistiques et scientifiques. 

  A
rticle 43 

A
ucune disposition de la présente C

harte ne sera interprétée de façon à porter atteinte aux droits et aux 
libertés protégés par les lois internes des Etats parties ou énoncés dans les instrum

ents internationaux 
et régionaux relatifs aux droits de l'hom

m
e que les Etats parties ont adoptés ou ratifiés, y com

pris les 
droits de la fem

m
e, de l'enfant et des personnes appartenant à des m

inorités. 
 A

rticle 44 
Les Etats parties s'engagent, au cas où leurs dispositions législatives ou autres en vigueur ne 
garantissent pas de m

anière effective la m
ise en oeuvre des droits énoncés dans la présente C

harte, à 
prendre, conform

ém
ent à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente C

harte, 
les m

esures législatives ou autres nécessaires à cet effet. 
 A

rticle 45 
a) Il est institué, en vertu de la présente C

harte, un C
om

ité arabe des droits de l'hom
m

e ci-après 
dénom

m
é "le C

om
ité". Le C

om
ité est com

posé de sept m
em

bres élus au scrutin secret par les États 
parties à la présente C

harte; 
b) Le C

om
ité est form

é de ressortissants d'Etats parties à la présente C
harte qui doivent être des 

personnalités ayant une grande expérience et com
pétence dans le dom

aine d'activité du C
om

ité. Les 
m

em
bres du C

om
ité exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute indépendance et im

partialité; 
c) Le C

om
ité ne peut com

prendre parm
i ses m

em
bres plus d'un ressortissant d'un Etat partie; un tel 

m
em

bre n'est rééligible qu'une seule fois. Il est en outre tenu com
pte du principe de l'alternance; 

d) Les m
em

bres du C
om

ité sont élus pour un m
andat de quatre ans, étant entendu que le m

andat de 
trois des m

em
bres élus à la prem

ière élection, qui seront désignés par tirage au sort, prendra fin au 
bout de deux ans; 
e) Six m

ois avant la date de l'élection, le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes invite les Etats 
parties à désigner leurs candidats dans un délai de trois m

ois; il leur com
m

unique la liste des candidats 
deux m

ois avant la date de l'élection. Sont élus m
em

bres du C
om

ité les candidats qui obtiennent le 
plus grand nom

bre de voix. A
u cas où les candidats qui ont obtenu le plus grand nom

bre de voix 
dépassent le nom

bre requis du fait de l'obtention d'un nom
bre égal de voix par deux candidats ou plus, 

il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le m
êm

e nom
bre de voix. 

S'il y a de nouveau égalité, le ou les m
em

bres à élire sont tirés au sort. La prem
ière élection des 

m
em

bres du C
om

ité a lieu au plus tôt six m
ois après l'entrée en vigueur de la C

harte; 
f) Le Secrétaire général invite les Etats parties à une réunion consacrée à l'élection des m

em
bres du 

C
om

ité qui a lieu au Siège de la Ligue des Etats arabes. Le quorum
 est constitué par la m

ajorité des 
Etats parties. S'il n'est pas atteint, le Secrétaire général convoque une nouvelle réunion à laquelle doit 
participer au m

oins le tiers des Etats parties. Si le quorum
 n’est toujours pas atteint, le Secrétaire 

général convoque une troisièm
e réunion, qui se tiendra J quel que soit le nom

bre des États parties 
présents; 
g) La prem

ière réunion du C
om

ité est convoquée par le Secrétaire général. A
u cours de cette réunion, 

le C
om

ité élit son Président parm
i ses m

em
bres, pour un m

andat de deux ans renouvelable une seule 
fois pour une période identique. Le C

om
ité établit son statut et son règlem

ent intérieur et fixe la 
périodicité de ses réunions. Le C

om
ité tient ses réunions au Siège de la Ligue des États arabes. Il peut 

aussi se réunir dans tout autre Etat partie à la présente C
harte sur invitation de celui-ci. 

 A
rticle 46 

a) Si, de l'avis unanim
e des autres m

em
bres, un m

em
bre du C

om
ité a cessé de rem

plir ses fonctions 
pour toute cause autre qu'une absence de caractère tem

poraire, le Président du C
om

ité en inform
e le 



 
123 

Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit 
m

em
bre; 

b) En cas de décès ou de dém
ission d'un m

em
bre du C

om
ité, le Président en inform

e im
m

édiatem
ent 

le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, qui déclare le siège vacant à com
pter de la date du 

décès ou de celle à laquelle la dém
ission prend effet; 

c) Lorsqu'une vacance est déclarée conform
ém

ent aux paragraphes a) et b) ci-dessus, et que le m
andat 

du m
em

bre à rem
placer n'expire pas dans les six m

ois qui suivent la date à laquelle la vacance est 
déclarée, le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes en avise les Etats parties à la présente 
C

harte qui peuvent, dans un délai de deux m
ois, désigner des candidats conform

ém
ent aux 

dispositions de l'article 45 en vue de pourvoir le siège vacant; 
d) Le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes dresse la liste alphabétique de tous les candidats 
ainsi présentés et la com

m
unique aux États parties à la présente C

harte. L'élection pour pourvoir le 
siège vacant a ensuite lieu conform

ém
ent aux dispositions pertinentes; 

e) Tout m
em

bre du C
om

ité élu à un siège déclaré vacant conform
ém

ent aux paragraphes a) et b) siège 
au C

om
ité jusqu'à la fin de la partie restante du m

andat du m
em

bre dont le siège est devenu vacant, 
conform

ém
ent aux dispositions desdits paragraphes; 

f) Le Secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des Etats arabes les ressources financières et 
hum

aines et les m
oyens m

atériels dont le C
om

ité a besoin pour s'acquitter efficacem
ent de ses 

fonctions. Les m
em

bres du C
om

ité sont considérés, en ce qui concerne la rém
unération et le 

rem
boursem

ent des frais, com
m

e des experts du Secrétariat. 
 A

rticle 47 
Les Etats parties s'engagent à assurer aux m

em
bres du C

om
ité les im

m
unités nécessaires pour les 

protéger contre toute form
e d'entrave, de pression m

orale ou m
atérielle ou de poursuites judiciaires du 

fait des positions qu'ils prennent ou des déclarations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions en 
tant 

que 
m

em
bres 

du 
C

om
ité. 

 A
rticle 48 

a) Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes des 
rapports sur les m

esures qu'ils auront prises pour donner effet aux droits et aux libertés reconnus dans 
la présente C

harte et sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits. Le Secrétaire général 
transm

et ces rapports au C
om

ité pour qu'il les exam
ine; 

b) Les Etats parties présentent un rapport initial au C
om

ité dans un délai d'un an à com
pter de la date 

de l'entrée en vigueur de la C
harte pour chacun d'eux et un rapport périodique tous les trois ans. Le 

C
om

ité peut dem
ander aux Etats parties des renseignem

ents supplém
entaires ayant trait à l'application 

de la C
harte; 

c) Le C
om

ité étudie en séance publique les rapports présentés par les Etats parties conform
ém

ent au 
paragraphe (b) du présent article, en présence et avec la participation au débat du représentant de l'État 
concerné; 
d) Le C

om
ité exam

ine le rapport, fait des observations et form
ule les recom

m
andations requises 

conform
ém

ent aux objectifs de la C
harte; 

e) Le C
om

ité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recom
m

andations au 
C

onseil de la Ligue par l'interm
édiaire du Secrétaire général; 

f) Les rapports, les observations finales et les recom
m

andations du C
om

ité sont des docum
ents publics 

auxquels le C
om

ité assure une large diffusion. 
 A

rticle 49 
a) Le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes soum

et la présente C
harte, une fois que le C

onseil 
de la Ligue l'a approuvée, aux Etats m

em
bres pour signature, ratification ou adhésion; 

b) La présente C
harte prend effet deux m

ois après la date du dépôt du septièm
e instrum

ent de 
ratification 

auprès 
du 

Secrétariat 
de 

la 
Ligue 

des 
Etats 

arabes; 
c) A

près son entrée en vigueur, la présente C
harte prendra effet pour chaque Etat deux m

ois après qu'il 
aura 

déposé 
son 

docum
ent 

de 
ratification 

ou 
d'adhésion 

auprès 
du 

Secrétariat; 
d) Le Secrétaire général inform

e les Etats parties du dépôt de chaque instrum
ent de ratification ou 

d'adhésion. 
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 A
rticle 50 

Tout Etat partie peut, par l'interm
édiaire du Secrétaire général, présenter par écrit des propositions 

pour m
odifier la présente C

harte. A
près notification de ces propositions aux autres Etats parties, le 

Secrétaire général invite ces derniers à les exam
iner en vue de leur approbation avant qu'elles ne soient 

présentées au C
onseil de la Ligue pour adoption. 

 A
rticle 51 

Les m
odifications prennent effet à l'égard des Etats parties qui les ont approuvées une fois qu'elles ont 

été 
approuvées 

par 
les 

deux 
tiers 

des 
Etats 

parties 
à 

la 
C

harte. 
 A

rticle 52 
Tout Etat partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la présente C

harte, et ceux-ci 
sont adoptés selon les m

odalités suivies pour l'adoption des m
odifications apportées à la C

harte. 
 A

rticle 53 
a) Tout Etat partie peut, en signant la présente C

harte, en déposant les instrum
ents de ratification y 

relatifs ou en y adhérant, ém
ettre une réserve sur un des articles à condition que cette réserve ne soit 

pas incom
patible avec l'objet de la C

harte; 
b) Tout Etat partie qui a ém

is une réserve en application du paragraphe a) du présent article peut à tout 
m

om
ent retirer cette réserve en adressant une notification au Secrétaire général de la Ligue des Etats 

arabes; 
c) Le Secrétaire général notifie aux Etats parties les réserves ém

ises et les dem
andes de retrait. 
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A

PITR
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LES TEX

TES SPEC
IFIQ

U
ES A

 LA
 SITU

A
TIO

N
 D

ES FEM
M

ES 
 

  Texte n° 21  
 C

onvention sur l’élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination à l’égard des fem

m
es, O

N
U

, 
8 décem

bre 1979 
 (Entrée en vigueur le 3 septem

bre 1981  
 (Les 2

e , 4
e , 5

e et 6
e partie ne sont pas reproduites) 

  Les Etats parties à la présente C
onvention, 

 N
otant que la C

harte des N
ations U

nies réaffirm
e la foi dans les droits fondam

entaux de l'hom
m

e, 
dans la dignité et la valeur de la personne hum

aine et dans l'égalité des droits de l'hom
m

e et de la 
fem

m
e,  

N
otant que la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e affirm
e le principe de la non-

discrim
ination et proclam

e que tous les êtres hum
ains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et 

que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans 
distinction aucune, notam

m
ent de sexe,  

N
otant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'hom

m
e ont l'obligation 

d'assurer l'égalité des droits de l'hom
m

e et de la fem
m

e dans l'exercice de tous les droits économ
iques, 

sociaux, culturels, civils et politiques,  
C

onsidérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'O
rganisation des N

ations U
nies 

et des institutions spécialisées en vue de prom
ouvoir l'égalité des droits de l'hom

m
e et de la fem

m
e,  

N
otant égalem

ent les résolutions, déclarations et recom
m

andations adoptées par l'O
rganisation des 

N
ations U

nies et les institutions spécialisées en vue de prom
ouvoir l'égalité des droits de l'hom

m
e et 

de la fem
m

e,  
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instrum

ents les fem
m

es continuent de faire 
l'objet d'im

portantes discrim
inations,  

R
appelant que la discrim

ination à l'encontre des fem
m

es viole les principes de l'égalité des droits et du 
respect de la dignité hum

aine, qu'elle entrave la participation des fem
m

es, dans les m
êm

es conditions 
que les hom

m
es, à la vie politique, sociale, économ

ique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle 
à l'accroissem

ent du bien-être de la société et de la fam
ille et qu'elle em

pêche les fem
m

es de servir leur 
pays et l'hum

anité dans toute la m
esure de leurs possibilités,  

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les fem
m

es ont un m
inim

um
 d'accès à 

l'alim
entation, aux services m

édicaux, à l'éducation, à la form
ation, ainsi qu'aux possibilités d'em

ploi 
et à la satisfaction d'autres besoins,  
C

onvaincus que l'instauration du nouvel ordre économ
ique international fondé sur l'équité et la justice 

contribuera de façon significative à prom
ouvoir l'égalité entre l'hom

m
e et la fem

m
e,  

Soulignant que l'élim
ination de l'apartheid, de toutes les form

es de racism
e, de discrim

ination raciale, 
de colonialism

e, de néocolonialism
e, d'agression, d'occupation et dom

ination étrangères et d'ingérence 
dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'hom

m
e et la fem

m
e 

de leurs droits,  
A

ffirm
ant que le renforcem

ent de la paix et de la sécurité internationales, le relâchem
ent de la tension 

internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèm
es sociaux et 

économ
iques, le désarm

em
ent général et com

plet et, en particulier, le désarm
em

ent nucléaire sous 
contrôle international strict et efficace, l'affirm

ation des principes de la justice, de l'égalité et de 
l'avantage m

utuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une 
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dom
ination 

étrangère 
et 

coloniale 
et 

à 
une 

occupation 
étrangère 

à 
l'autodéterm

ination 
et 

à 
l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront 
le progrès social et le développem

ent et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine 
égalité entre l'hom

m
e et la fem

m
e,  

C
onvaincus que le développem

ent com
plet d'un pays, le bien-être du m

onde et la cause de la paix 
dem

andent la participation m
axim

ale des fem
m

es, à égalité avec les hom
m

es, dans tous les dom
aines,  

A
yant à l'esprit l'im

portance de la contribution des fem
m

es au bien-être de la fam
ille et au progrès de 

la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinem
ent reconnue, de l'im

portance sociale de la m
aternité 

et du rôle des parents dans la fam
ille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de 

la fem
m

e dans la procréation ne doit pas être une cause de discrim
ination et que l'éducation des 

enfants exige le partage des responsabilités entre les hom
m

es, les fem
m

es et la société dans son 
ensem

ble,  
C

onscients que le rôle traditionnel de l'hom
m

e dans la fam
ille et dans la société doit évoluer autant 

que celui de la fem
m

e si on veut parvenir à une réelle égalité de l'hom
m

e et de la fem
m

e,  
R

ésolus à m
ettre en oeuvre les principes énoncés dans la D

éclaration sur l'élim
ination de la 

discrim
ination à l'égard des fem

m
es et, pour ce faire, à adopter les m

esures nécessaires à la 
suppression de cette discrim

ination sous toutes ses form
es et dans toutes ses m

anifestations,  
 Sont convenus de ce qui suit : 
  Prem

ière partie 
  A

rticle prem
ier 

A
ux fins de la présente C

onvention, l'expression "discrim
ination à l'égard des fem

m
es" vise toute 

distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de com
prom

ettre ou 
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les fem

m
es, quel que soit leur état 

m
atrim

onial, sur la base de l'égalité de l'hom
m

e et de la fem
m

e, des droits de l'hom
m

e et des libertés 
fondam

entales dans les dom
aines politique, économ

ique, social, culturel et civil ou dans tout autre 
dom

aine.  
A

rticle 2 
Les Etats parties condam

nent la discrim
ination à l'égard des fem

m
es sous toutes ses form

es, 
conviennent de poursuivre par tous les m

oyens appropriés et sans retard une politique tendant à 
élim

iner la discrim
ination à l'égard des fem

m
es et, à cette fin, s'engagent à :  

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe 
de l'égalité des hom

m
es et des fem

m
es, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par 

d'autres m
oyens appropriés l'application effective dudit principe;  

b) A
dopter des m

esures législatives et d'autres m
esures appropriées assorties, y com

pris des sanctions 
en cas de besoin, interdisant toute discrim

ination à l'égard des fem
m

es;  
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des fem

m
es sur un pied d'égalité avec les 

hom
m

es et garantir, par le truchem
ent des tribunaux nationaux com

pétents et d'autres institutions 
publiques, la protection effective des fem

m
es contre tout acte discrim

inatoire;  
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discrim

inatoire à l'égard des fem
m

es et faire en sorte que les 
autorités publiques et les institutions publiques se conform

ent à cette obligation;  
e) Prendre toutes m

esures appropriées pour élim
iner la discrim

ination pratiquée à l'égard des fem
m

es 
par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;  
f) Prendre toutes les m

esures appropriées, y com
pris des dispositions législatives, pour m

odifier ou 
abroger toute loi, disposition réglem

entaire, coutum
e ou pratique qui constitue une discrim

ination à 
l'égard des fem

m
es;  

g) A
broger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrim

ination à l'égard des fem
m

es.  
A

rticle 3 
Les Etats parties prennent dans tous les dom

aines, notam
m

ent dans les dom
aines politique, social, 

économ
ique et culturel, toutes les m

esures appropriées, y com
pris des dispositions législatives, pour 

assurer le plein développem
ent et le progrès des fem

m
es, en vue de leur garantir l'exercice et la 
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jouissance des droits de l'hom
m

e et des libertés fondam
entales sur la base de l'égalité avec les 

hom
m

es.  
A

rticle 4 
1. L'adoption par les Etats parties de m

esures tem
poraires spéciales visant à accélérer l'instauration 

d'une égalité de fait entre les hom
m

es et les fem
m

es n'est pas considérée com
m

e un acte de 
discrim

ination tel qu'il est défini dans la présente C
onvention, m

ais ne doit en aucune façon avoir pour 
conséquence le m

aintien de norm
es inégales ou distinctes; ces m

esures doivent être abrogées dès que 
les objectifs en m

atière d'égalité de chances et de traitem
ent ont été atteints.  

2. L'adoption par les Etats parties de m
esures spéciales, y com

pris de m
esures prévues dans la présente 

C
onvention, qui visent à protéger la m

aternité n'est pas considérée com
m

e un acte discrim
inatoire.  

A
rticle 5 

Les Etats parties prennent toutes les m
esures appropriées pour :  

a) M
odifier les schém

as et m
odèles de com

portem
ent socio- culturel de l'hom

m
e et de la fem

m
e en 

vue de parvenir à l'élim
ination des préjugés et des pratiques coutum

ières, ou de tout autre type, qui 
sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé 
des hom

m
es et des fem

m
es;  

b) Faire en sorte que l'éducation fam
iliale contribue à faire bien com

prendre que la m
aternité est une 

fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité com
m

une de l'hom
m

e et de la fem
m

e dans le 
soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développem

ent, étant entendu que l'intérêt des enfants est la 
condition prim

ordiale dans tous les cas.  
A

rticle 6 
Les Etats parties prennent toutes les m

esures appropriées, y com
pris des dispositions législatives, pour 

supprim
er, sous toutes leurs form

es, le trafic des fem
m

es et l'exploitation de la prostitution des 
fem

m
es.  

 (…
) 

  Troisièm
e partie 

  A
rticle 10 

Les Etats parties prennent toutes les m
esures appropriées pour élim

iner la discrim
ination à l'égard des 

fem
m

es afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hom
m

es en ce qui concerne l'éducation et, en 
particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'hom

m
e et de la fem

m
e :  

a) Les m
êm

es conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplôm
es 

dans les établissem
ents d'enseignem

ent de toutes catégories, dans les zones rurales com
m

e dans les 
zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignem

ent préscolaire, général, technique, 
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre m

oyen de form
ation professionnelle;  

b) L'accès aux m
êm

es program
m

es, aux m
êm

es exam
ens, à un personnel enseignant possédant les 

qualifications de m
êm

e ordre, à des locaux scolaires et à un équipem
ent de m

êm
e qualité;  

c) L'élim
ination de toute conception stéréotypée des rôles de l'hom

m
e et de la fem

m
e à tous les 

niveaux et dans toutes les form
es d'enseignem

ent en encourageant l'éducation m
ixte et d'autres types 

d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et program
m

es 
scolaires et en adaptant les m

éthodes pédagogiques;  
d) Les m

êm
es possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;  

e) 
Les 

m
êm

es 
possibilités 

d'accès 
aux 

program
m

es 
d'éducation 

perm
anente, 

y 
com

pris 
aux 

program
m

es d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notam
m

ent de 
réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hom

m
es et les fem

m
es;  

f) La réduction des taux d'abandon fém
inin des études et l'organisation de program

m
es pour les filles 

et les fem
m

es qui ont quitté l'école prém
aturém

ent;  
g) Les m

êm
es possibilités de participer activem

ent aux sports et à l'éducation physique;  
h) L'accès à des renseignem

ents spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être 
des fam

illes, y com
pris l'inform

ation et des conseils relatifs à la planification de la fam
ille.  

A
rticle 11 
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1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le m
esures appropriées pour élim

iner la discrim
ination 

à l'égard des fem
m

es dans le dom
aine de l'em

ploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'hom
m

e et 
de la fem

m
e, les m

êm
es droits, et en particulier :  

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres hum
ains;  

b) Le droit aux m
êm

es possibilités d'em
ploi, y com

pris l'application des m
êm

es critères de sélection 
en m

atière d'em
ploi;  

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'em
ploi, le droit à la prom

otion, à la stabilité de 
l'em

ploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la form
ation professionnelle et au 

recyclage, y com
pris l'apprentissage, le perfectionnem

ent professionnel et la form
ation perm

anente;  
d) Le droit à l'égalité de rém

unération, y com
pris de prestation, à l'égalité de traitem

ent pour un travail 
d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitem

ent en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du 
travail;  
e) Le droit à la sécurité sociale, notam

m
ent aux prestations de retraite, de chôm

age, de m
aladie, 

d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des 
congés payés;  
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y com

pris la sauvegarde 
de la fonction de reproduction.  
2. A

fin de prévenir la discrim
ination à l'égard des fem

m
es en raison de leur m

ariage ou de leur 
m

aternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des m
esures 

appropriées ayant pour objet :  
a) D

'interdire, sous peine de sanctions, le licenciem
ent pour cause de grossesse ou de congé de 

m
aternité et la discrim

ination des les licenciem
ents fondée sur le statut m

atrim
onial;  

b) D
'instituer l'octroi de congés de m

aternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales 
com

parables, avec la garantie du m
aintien de l'em

ploi antérieur, des droits d'ancienneté et des 
avantages sociaux;  
c) D

'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour perm
ettre aux parents de 

com
biner les obligations fam

iliales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie 
publique, en particulier en favorisant l'établissem

ent et le développem
ent d'un réseau de garderies 

d'enfants;  
d) D

'assurer une protection spéciale aux fem
m

es enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.  
3. Les lois visant à protéger les fem

m
es dans les dom

aines visés par le présent article seront revues 
périodiquem

ent en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées 
ou étendues, selon les besoins.  
A

rticle 12 
1. Les Etats parties prennent toutes les m

esures appropriées pour élim
iner la discrim

ination à l'égard 
des fem

m
es dans le dom

aine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de 
l'hom

m
e et de la fem

m
e, les m

oyens d'accéder aux services m
édicaux, y com

pris ceux qui concernent 
la planification de la fam

ille.  
2. N

onobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux fem
m

es 
pendant la grossesse, pendant l'accouchem

ent et après l'accouchem
ent, des services appropriés et, au 

besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitem
ent.  

A
rticle 13 

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les m
esures appropriées pour élim

iner la discrim
ination à 

l'égard des fem
m

es dans d'autres dom
aines de la vie économ

ique et sociale, afin d'assurer, sur la base 
de l'égalité de l'hom

m
e et de la fem

m
e, les m

êm
es droits et, en particulier :  

a) Le droit aux prestations fam
iliales;  

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres form
es de crédit financier;  

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.  
A

rticle 14 
1. Les Etats parties tiennent com

pte des problèm
es particuliers qui se posent aux fem

m
es rurales et du 

rôle im
portant que ces fem

m
es jouent dans la survie économ

ique de leurs fam
illes, notam

m
ent par leur 

travail dans les secteurs non m
onétaires de l'économ

ie, et prennent toutes les m
esures appropriées pour 

assurer l'application des dispositions de la présente C
onvention aux fem

m
es des zones rurales.  
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2. Les Etats parties prennent toutes les m
esures appropriées pour élim

iner la discrim
ination à l'égard 

des fem
m

es dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'hom
m

e et de la fem
m

e, 
leur participation au développem

ent rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :  
a) D

e participer pleinem
ent à l'élaboration et à l'exécution des plans de développem

ent à tous les 
échelons;  
b) D

'avoir accès aux services adéquats dans le dom
aine de la santé, y com

pris aux inform
ations, 

conseils et services en m
atière de planification de la fam

ille;  
c) D

e bénéficier directem
ent des program

m
es de sécurité sociale;  

d) D
e recevoir tout type de form

ation et d'éducation, scolaires ou non, y com
pris en m

atière 
d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services com

m
unautaires et de 

vulgarisation, notam
m

ent pour accroître leurs com
pétences techniques;  

e) D
'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de perm

ettre l'égalité de chances sur le 
plan économ

ique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;  
f) D

e participer à toutes les activités de la com
m

unauté;  
g) D

'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de com
m

ercialisation et aux 
technologies appropriées, et de recevoir un traitem

ent égal dans les réform
es foncières et agraires et 

dans les projets d'am
énagem

ent rural;  
h) D

e bénéficier de conditions de vie convenables, notam
m

ent en ce qui concerne le logem
ent, 

l'assainissem
ent, l'approvisionnem

ent en électricité et en eau, les transports et les com
m

unications.  
(…

) 
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Texte n° 22  
 C

onvention interam
éricaine sur la prévention, la sanction et l’élim

ination de la violence contre 
la fem

m
e, 9 juin 1994 

 (Entrée en vigueur le 5 m
ars 1995 ) 

  (les chapitres V
 et V

I ne sont pas reproduits) 
  "C

O
N

V
EN

TIO
N

 D
E BELÉM

 D
O

 PA
R

Á
" 

  LES ÉTA
TS PA

R
TIES À

 LA
 PR

ÉSEN
TE C

O
N

V
EN

TIO
N

,  
 R

EC
O

N
N

A
ISSA

N
T que le respect illim

ité des droits de l'hom
m

e a été consacré dans la D
éclaration 

am
éricaine des droits et devoirs de l'hom

m
e et dans la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e, 
et qu'il a été réaffirm

é dans d'autres instrum
ents internationaux et régionaux;  

A
FFIR

M
A

N
T que la violence contre la fem

m
e constitue une violation des droits de l'hom

m
e et des 

libertés fondam
entales, en m

êm
e tem

ps qu'elle im
pose totalem

ent ou partiellem
ent des restrictions à la 

reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits;  
PR

ÉO
C

C
U

PÉS par le fait que la violence contre la fem
m

e constitue une offense à la dignité hum
aine 

et est une m
anifestation des rapports de pouvoir historiquem

ent inégaux entre les hom
m

es et les 
fem

m
es;  

R
A

PPELA
N

T la D
éclaration sur l'élim

ination de la violence contre la fem
m

e, adoptée par la vingt-
cinquièm

e A
ssem

blée des délégués de la C
om

m
ission interam

éricaine des fem
m

es, et affirm
ant que la 

violence contre la fem
m

e touche tous les secteurs de la société, quels que soient leur classe sociale, 
leur race ou groupe ethnique, leur niveau de revenus, leur culture, leur âge ou leur religion, et a des 
incidences sur ses bases m

êm
es;  

C
O

N
V

A
IN

C
U

S 
que 

l'élim
ination 

de 
la 

violence 
contre 

la 
fem

m
e 

est 
indispensable 

à 
son 

épanouissem
ent individuel et social et à sa participation pleine et égalitaire à toutes les sphères 

d'activité de la vie;  
C

O
N

V
A

IN
C

U
S que l'adoption d'une convention visant à prévenir, à sanctionner et à élim

iner toutes 
les form

es de violence contre la fem
m

e dans le cadre de l'O
rganisation des États A

m
éricains, contribue 

de m
anière constructive à la protection des droits de la fem

m
e et à l'élim

ination des situations de 
violence qui pourraient l'affecter,  
 O

nt convenu ce qui suit:  
  C

H
A

PITR
E I - D

ÉFIN
ITIO

N
 ET C

H
A

M
P D

'A
PPLIC

A
TIO

N
 

 A
rticle 1  

A
ux effets de la présente C

onvention, on entend par violence contre la fem
m

e tout acte ou 
com

portem
ent fondé sur la condition fém

inine qui cause la m
ort, des torts ou des souffrances 

physiques, sexuelles ou psychiques à la fem
m

e, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée.  
 A

rticle 2  
Par violence contre la fem

m
e, on entend la violence physique, sexuelle ou psychique:  

a. se produisant dans la fam
ille ou dans le m

énage ou dans toute autre relation interpersonnelle, que 
l'agresseur ait partagé ou non la m

êm
e résidence que la fem

m
e, se m

anifestant, entre autres, sous 
form

e de: viols, m
auvais traitem

ents ou sévices sexuels;  
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b. se produisant dans la com
m

unauté, quel qu'en soit l'auteur, et com
prenant entre autres, les viols, 

sévices sexuels, tortures, traite des personnes, prostitution forcée, séquestration, harcèlem
ent sexuel 

sur les lieux de travail dans les institutions d'enseignem
ent, de santé ou tout autre lieu; et  

c. perpétrée ou tolérée par l'État où ses agents, ou qu'elle se produise.  
  C

H
A

PITR
E II - D

R
O

ITS PR
O

TÉG
ÉS 

 A
rticle 3  

La fem
m

e a le droit de vivre dans un clim
at libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie 

privée.  
 A

rticle 4  
Toute fem

m
e a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous les 

droits et libertés consacrés dans les instrum
ents régionaux et internationaux traitant des droits de 

l'hom
m

e. C
es droits com

prennent, entre autres:  
a. le droit au respect de la vie;  
b. le droit à l'intégrité physique, psychique et m

orale;  
c. le droit à la liberté et à la sécurité personnelles;  
d. le droit de ne pas être soum

ise à la torture;  
e. le droit au respect de la dignité inhérente à sa personne et à la protection de sa fam

ille;  
f. le droit à la protection égale de la loi et devant la loi;  
g. le droit à un recours sim

ple et rapide devant les tribunaux com
pétents en vue de se protéger contre 

les actes qui violent ses droits.  
h. le droit à la liberté d'association;  
i. le droit à la liberté de professer sa religion et ses croyances dans le cadre de la loi.  
j. le droit à l'égalité d'accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, 
y com

pris à la prise de décisions.  
 A

rticle 5  
Toute fem

m
e peut exercer librem

ent et pleinem
ent ses droits civils, politiques, économ

iques, sociaux 
et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instrum

ents régionaux et 
internationaux relatifs aux droits de l'hom

m
e. Les États parties reconnaissent que la violence contre la 

fem
m

e entrave et annule l'exercice de ces droits.  
 A

rticle 6  
Le droit de la fem

m
e de vivre dans un clim

at libre de violence com
prend entre autres:  

a. le droit de la fem
m

e d'être libre de toutes form
es de discrim

ination,  
b. le droit de la fem

m
e de recevoir une form

ation et une éducation dénuée de stéréotypes en m
atière de 

com
portem

ent et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d'infériorité ou de 
subordination.  
  C

H
A

PITR
E III - O

BLIG
A

TIO
N

S D
ES ÉTA

TS 
 A

rticle 7  
Les États parties condam

nent toutes les form
es de violence contre la fem

m
e et conviennent d'adopter 

par tous les m
oyens appropriés et sans délais injustifiés, une politique visant à prévenir, à sanctionner 

et à élim
iner la violence; ils s'engagent en outre:  

a. à ne com
m

ettre aucun acte de violence et à ne pas pratiquer la violence contre les fem
m

es et à 
s'assurer que les autorités, les fonctionnaires et les agents et institutions respectent cette obligation;  
b. à agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre la fem

m
e, m

ener les enquêtes 
nécessaires et sanctionner les actes de violence exercés contre elle;  
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c. à incorporer dans leur législation nationale des norm
es pénales, civiles et adm

inistratives ainsi que 
toute autre norm

e qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, élim
iner la violence contre les 

fem
m

es, et à arrêter les m
esures adm

inistratives pertinentes;  
d. à adopter les dispositions d'ordre juridique pour obliger l'auteur des actes de violence à s'abstenir de 
harceler, d'intim

ider et de m
enacer la fem

m
e, de lui nuire ou de m

ettre sa vie en danger par n'im
porte 

quel m
oyen qui porte atteinte à son intégrité physique ou à ses biens;  

e. à prendre toutes les m
esures appropriées, y com

pris celles d'ordre législatif, pour m
odifier ou 

abroger les lois et règlem
ents en vigueur ou pour m

odifier les pratiques juridiques ou coutum
ières qui 

encouragent la persistance ou la tolérance des actes de violence contre la fem
m

e;  
f. à instituer des procédures juridiques équitables et efficaces à l'intention de la fem

m
e qui a été l'objet 

d'actes de violence, notam
m

ent l'adoption de m
esures de protection, la réalisation d'instructions 

opportunes et l'accès effectif à ces procédures;  
g. à m

ettre au point les m
écanism

es judiciaires et adm
inistratifs nécessaires pour assurer que la fem

m
e 

sujette à des actes de violence soit effectivem
ent dédom

m
agée, qu'elle reçoive des réparations ou 

bénéficie d'une com
pensation par tout autre m

oyen équitable et efficace;  
h. à adopter les m

esures législatives ou autres qui s'avèrent nécessaires pour donner effet à la présente 
C

onvention.  
 A

rticle 8  
Les États parties conviennent d'adopter graduellem

ent des m
esures spécifiques et notam

m
ent des 

program
m

es ayant pour but:  
a. d'encourager la connaissance et le respect du droit de la fem

m
e de vivre dans un clim

at libre de 
toute violence, et le droit de la fem

m
e à la protection et au respect de ses droits hum

ains;  
b. de m

odifier les habitudes de com
portem

ent social et culturel des hom
m

es et des fem
m

es, y com
pris 

des program
m

es d'éducation de type classique et extra-scolaires à tous les niveaux du processus 
d'enseignem

ent, pour neutraliser les préjudices, coutum
es et toutes autres pratiques basées sur le 

concept d'infériorité ou de supériorité d'un sexe par rapport à l'autre ou sur des rôles stéréotypés de 
l'hom

m
e et de la fem

m
e qui légitim

isent ou exacerbent la violence contre la fem
m

e;  
c. d'encourager l'éducation et la form

ation du personnel en m
atière d'adm

inistration de la justice et de 
questions de police, d'autres fonctionnaires chargés de l'application de la loi, ainsi que du personnel 
dont la tâche consiste à veiller à la m

ise en oeuvre de politiques de prévention, de sanction et 
d'élim

ination de la violence contre la fem
m

e;  
d. d'assurer la m

ise en place des services spécialisés requis pour prêter à la fem
m

e ayant été l'objet 
d'actes 

de 
violence 

l'assistance 
nécessaire, 

par 
l'interm

édiaire 
d'organism

es 
publics 

et 
privés, 

notam
m

ent pour lui fournir des abris, des services d'orientation à l'intention de la fam
ille tout entière, 

et le cas échéant, des soins et la garde des m
ineurs affectés;  

e. de prom
ouvoir et d'appuyer les program

m
es d'enseignem

ent public et privé destinés à sensibiliser la 
population aux problèm

es liés à la violence exercée contre la fem
m

e, aux recours juridiques qui lui 
sont ouverts et aux dédom

m
agem

ents qui doivent lui être versés.  
f. d'offrir à la fem

m
e qui a subi des actes de violence un accès à des program

m
es de réadaptation et de 

form
ation qui lui perm

ette de participer pleinem
ent à la vie publique, privée et sociale;  

g. d'encourager les m
édias à tracer les grandes lignes appelées à contribuer à l'élim

ination de la 
violence contre la fem

m
e sous toutes ses form

es et à rehausser le respect de sa dignité.  
h. de garantir la conduite d'enquêtes et la com

pilation de données statistiques et d'autres inform
ations 

concernant les causes, les conséquences et la fréquence des actes de violence exercés contre la fem
m

e, 
en vue de faciliter l'évaluation de l'efficacité des m

esures de prévention, de sanction et d'élim
ination de 

la violence contre la fem
m

e, de form
uler les changem

ents nécessaires et de les m
ettre en application;  

i. de stim
uler la coopération internationale en vue d'un échange d'idées et d'expériences et l'exécution 

de program
m

es visant à protéger les fem
m

es qui ont été l'objet d'actes de violence.  
 A

rticle 9  
En vue de l'adoption des m

esures visées dans le présent chapitre, les États parties tiennent 
spécialem

ent com
pte de la vulnérabilité de la fem

m
e aux actes de violence en raison, entre autres, de 

sa race ou de son origine ethnique, de sa condition de m
igrante, de réfugiée ou de personne déplacée.  
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Ils retiendront égalem
ent les cas où la fem

m
e a subi des actes de violence parce qu'elle est enceinte, 

handicapée, m
ineure ou d'âge m

ûr, ou parce qu'elle se trouve dans une situation économ
ique 

défavorable, est touchée par des conflits arm
és ou est privée de sa liberté.  

(…
) 
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Texte n° 23  
 D

éclaration de Beijing, O
N

U
, 15 septem

bre 1995 
   1. N

ous, gouvernem
ents participant à la quatrièm

e C
onférence m

ondiale sur les fem
m

es,  
2. R

éunis à B
eijing en septem

bre 1995, année du cinquantièm
e anniversaire de la fondation de 

l'O
rganisation des N

ations U
nies,  

3. R
ésolus à faire progresser les objectifs d'égalité, de développem

ent et de paix pour toutes les 
fem

m
es dans le m

onde entier, dans l'intérêt de l'hum
anité tout entière,  

4. Prenant note de la voix de toutes les fem
m

es dans le m
onde entier et tenant com

pte de la diversité 
des fem

m
es, de leurs rôles et de leurs conditions de vie, rendant hom

m
age aux fem

m
es qui ont ouvert 

la voie, et inspirés par l'espérance incarnée dans les jeunes du m
onde entier,  

5. C
onstatons que la condition de la fem

m
e s'est am

éliorée dans certains dom
aines im

portants au cours 
de la dernière décennie m

ais que les progrès ont été inégaux, que les inégalités entre hom
m

es et 
fem

m
es persistent et que d'im

portants obstacles subsistent, ce qui a de graves conséquences pour le 
bien-être de l'hum

anité tout entière,  
6. C

onstatons égalem
ent que cette situation est exacerbée par l'accroissem

ent de la pauvreté qui affecte 
la vie de la plus grande partie de la population m

ondiale, en particulier des fem
m

es et des enfants, et 
dont les origines sont d'ordre tant national qu'international,  
7. N

ous consacrons sans réserve à l'élim
ination de ces contraintes et obstacles afin de prom

ouvoir 
encore le progrès et l'accroissem

ent du pouvoir d'action des fem
m

es dans le m
onde entier, et 

convenons que cela exige que des m
esures soient prises d'urgence dans un esprit de déterm

ination, 
d'espoir de coopération et de solidarité qui nous portera dans le siècle prochain.  
 N

ous réaffirm
ons notre engagem

ent de :  
 8. R

éaliser l'égalité des droits et la dignité intrinsèque des hom
m

es et des fem
m

es et atteindre les 
autres objectifs et adhérer aux principes consacrés dans la C

harte des N
ations U

nies, la D
éclaration 

universelle des droits de l'hom
m

e et les autres instrum
ents internationaux relatifs aux droits de 

l'hom
m

e, en particulier la C
onvention sur l'élim

ination de toutes les form
es de discrim

ination à l'égard 
des fem

m
es et la C

onvention relative aux droits de l'enfant ainsi que la D
éclaration sur l'élim

ination de 
la violence à l'égard des fem

m
es et la D

éclaration sur le droit au développem
ent;  

9. G
arantir la pleine réalisation des droits fondam

entaux des fem
m

es et des petites filles, en tant que 
partie inaliénable, intégrante et indivisible de tous les droits de la personne hum

aine et de toutes les 
libertés fondam

entales;  
10. Faire fond sur le consensus et les progrès réalisés lors des conférences et som

m
ets précédents des 

N
ations 

U
nies 

consacrés 
aux 

fem
m

es 
(N

airobi, 
1985), 

aux 
enfants 

(N
ew

 
Y

ork, 
1990), 

à 
l'environnem

ent et au développem
ent (R

io de Janeiro, 1992), aux droits de l'hom
m

e (V
ienne, 1993), à 

la population et au développem
ent (Le C

aire, 1994) et au développem
ent social (C

openhague, 1995), 
en vue d'assurer l'égalité, le développem

ent et la paix;  
11. A

ppliquer pleinem
ent et efficacem

ent les Stratégies prospectives d'action de N
airobi pour la 

prom
otion de la fem

m
e;  

12. A
ssurer le renforcem

ent du pouvoir d'action des fem
m

es et leur prom
otion, y com

pris le droit à la 
liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, contribuant ainsi à répondre aux besoins 
m

oraux, éthiques, spirituels et intellectuels des hom
m

es et des fem
m

es, et aux niveaux individuel et 
collectif, leur garantissant ainsi la possibilité de réaliser pleinem

ent leur potentiel au sein de la société 
et de régler leur vie selon leurs aspirations.  
  N

ous som
m

es convaincus que :  
 13. Le renforcem

ent du pouvoir d'action des fem
m

es et leur pleine participation sur un pied d'égalité à 
tous les dom

aines de la vie sociale, y com
pris aux prises de décisions et leur accès au pouvoir, sont des 

conditions essentielles à l'égalité, au développem
ent et à la paix;  



 
135 

14. Les droits des fem
m

es sont des droits fondam
entaux de la personne; 15. L'égalité des droits, des 

chances et de l'accès aux ressources, le partage égal des responsabilités fam
iliales et un partenariat 

harm
onieux entre les fem

m
es et les hom

m
es sont essentiels à leur bien-être et à celui de leurs fam

illes 
ainsi qu'à l'afferm

issem
ent de la dém

ocratie;  
16. La participation des fem

m
es au développem

ent économ
ique et social, l'égalité des chances et la 

pleine participation, sur un pied d'égalité, des fem
m

es et des hom
m

es, en tant qu'agents et 
bénéficiaires d'un développem

ent durable au service de l'individu sont des conditions essentielles à 
l'élim

ination de la pauvreté au m
oyen d'une croissance économ

ique soutenue, du développem
ent 

social, de la protection de l'environnem
ent et de la justice sociale;  

17. La reconnaissance et la réaffirm
ation expresses du droit de toutes les fem

m
es à la m

aîtrise de tous 
les aspects de leur santé, en particulier leur fécondité, sont un élém

ent essentiel du renforcem
ent de 

leur pouvoir d'action;  
18. L'instauration de la paix, aux niveaux local, national, régional et m

ondial, est possible et elle est 
indissociable de la prom

otion des fem
m

es, car celles-ci sont un m
oteur essentiel des initiatives, du 

règlem
ent des conflits et de la prom

otion d'une paix durable à tous les niveaux;  
19. Il est essentiel d'élaborer, de m

ettre en oeuvre et de surveiller, à tous les niveaux, avec la pleine 
participation des fem

m
es, des politiques et program

m
es, y com

pris des politiques et des program
m

es 
de développem

ent, qui soient égalitaires, efficaces, efficients et synergiques et qui puissent favoriser le 
renforcem

ent du pouvoir d'action des fem
m

es et leurs prom
otion;  

20. La participation et la contribution de tous les protagonistes de la société civile, en particulier les 
groupes et réseaux de fem

m
es et les autres organisations non gouvernem

entales et organisations 
com

m
unautaires, dans le strict respect de leur autonom

ie, en coopération avec les gouvernem
ents, 

revêtent une grande im
portance pour l'application et le suivi effectifs du Program

m
e d'action;  

21. La m
ise en oeuvre du Program

m
e d'action exige l'engagem

ent des gouvernem
ents et de la 

com
m

unauté internationale. En prenant des engagem
ents, aux niveaux national et international, y 

com
pris lors de la C

onférence, les gouvernem
ents et la com

m
unauté internationale reconnaissent la 

nécessité d'agir im
m

édiatem
ent pour donner plus de pouvoir aux fem

m
es et assurer leur prom

otion.  
  N

ous som
m

es résolus à :  
 22. R

edoubler d'efforts et m
ultiplier les actions visant à atteindre d'ici la fin du siècle les objectifs des 

Stratégies prospectives d'action de N
airobi pour la prom

otion de la fem
m

e;  
23. V

eiller à ce que les fem
m

es et les petites filles jouissent pleinem
ent de tous les droits de la 

personne hum
aine et de toutes les libertés fondam

entales, et prendre des m
esures efficaces contre les 

violations de ces droits et libertés;  
24. Prendre toutes les m

esures voulues pour élim
iner toutes les form

es de discrim
ination à l'égard des 

fem
m

es et des petites filles ainsi que les obstacles à l'égalité des sexes et à la prom
otion des fem

m
es et 

du renforcem
ent de leur pouvoir d'action;  

25. Encourager les hom
m

es à participer pleinem
ent à toute action favorisant l'égalité;  

26. Prom
ouvoir l'indépendance économ

ique des fem
m

es, notam
m

ent par l'em
ploi, et élim

iner le 
fardeau de plus en plus lourd que la pauvreté continue de faire peser sur les fem

m
es, en s'attaquant aux 

causes structurelles de la pauvreté par des changem
ents de structures économ

iques assurant à toutes 
les fem

m
es, notam

m
ent aux rurales, l'égalité d'accès, en tant qu'agents essentiels du développem

ent, 
aux ressources productives, aux possibilités de prom

otion et aux services publics;  
27. Prom

ouvoir un développem
ent durable au service de l'individu, notam

m
ent une croissance 

économ
ique soutenue, en développant l'éducation de base, l'éducation perm

anente, l'alphabétisation et 
la form

ation ainsi que les soins de santé prim
aires à l'intention des fem

m
es et des petites filles;  

28. Prendre des m
esures concrètes en faveur de la paix pour la prom

otion de la fem
m

e et, tenant 
com

pte du rôle de prem
ier plan des fem

m
es dans le m

ouvem
ent pacifiste, oeuvrer activem

ent à la 
réalisation d'un désarm

em
ent général et com

plet, sous un contrôle international rigoureux et efficace, 
et appuyer les négociations en vue de la conclusion im

m
édiate d'un traité universel et effectivem

ent 
vérifiable 

au 
plan 

m
ultilatéral 

d'interdiction 
com

plète 
des 

essais 
nucléaires 

qui 
favorisera 

le 
désarm

em
ent nucléaire et la prévention de la prolifération des arm

es nucléaires sous tous ses aspects;  
29. Prévenir et élim

iner toutes les form
es de violence à l'égard des fem

m
es et des filles;  
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30. A
ssurer l'égalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé, ainsi qu'un traitem

ent égal des fem
m

es 
et des hom

m
es, et am

éliorer la santé en m
atière de sexualité et de procréation ainsi que l'éducation des 

fem
m

es;  
31. Prom

ouvoir et protéger tous les droits fondam
entaux des fem

m
es et des filles;  

32. R
edoubler d'efforts pour que toutes les fem

m
es et les filles que de m

ultiples obstacles, tenant à des 
facteurs tels que race, âge, langue, origine ethnique, culture, religion, incapacités ou appartenance à 
une population autochtone, privent de tout pouvoir et de toute possibilité de progrès puissent jouir à 
égalité de tous les droits de la personne hum

aine et de toutes les libertés fondam
entales;  

33. Faire respecter le droit international, notam
m

ent le droit hum
anitaire, afin de protéger les fem

m
es 

et les petites filles en particulier;  
34. C

réer les conditions qui perm
ettent aux petites filles et aux fem

m
es de tous âges de réaliser tout 

leur potentiel, veiller à ce qu'elles participent pleinem
ent et à égalité à l'édification d'un m

onde 
m

eilleur pour tous et leur confier un rôle accru dans le processus de développem
ent.  

 N
ous som

m
es résolus à :  

 35. 
A

ssurer 
l'accès 

des 
fem

m
es, 

dans 
des 

conditions 
d'égalité, 

aux 
ressources 

économ
iques, 

notam
m

ent à la terre, au crédit, à la science et à la technique, à la form
ation professionnelle, à 

l'inform
ation, à la com

m
unication et aux m

archés, en tant que m
oyen de favoriser la prom

otion des 
fem

m
es et des filles et le renforcem

ent de leur pouvoir d'action, y com
pris en leur donnant les m

oyens 
de tirer parti de ces ressources, notam

m
ent grâce à la coopération internationale;  

36. A
ssurer le succès du Program

m
e d'action, ce qui exigera une volonté résolue des gouvernem

ents, 
des organisations internationales et des institutions à tous les niveaux. N

ous som
m

es profondém
ent 

convaincus 
que 

le 
développem

ent 
économ

ique, 
le 

développem
ent 

social 
et 

la 
protection 

de 
l'environnem

ent sont des élém
ents interdépendants et synergiques du développem

ent durable, dans 
lequel s'inscrivent nos efforts visant à am

éliorer la qualité de vie pour tous. U
n développem

ent social 
équitable, qui perm

ette aux pauvres, en particulier aux fem
m

es vivant dans la pauvreté, d'utiliser de 
m

anière viable les ressources naturelles, est une assise nécessaire pour le développem
ent durable. 

N
ous reconnaissons égalem

ent qu'une croissance économ
ique large et soutenue, dans le contexte du 

développem
ent durable, est nécessaire pour étayer le développem

ent social et la justice sociale. La 
réussite du Program

m
e d'action exigera égalem

ent la m
obilisation de ressources suffisantes, aux 

échelons national et international, ainsi que l'affectation aux pays en développem
ent par tous les 

m
écanism

es de financem
ent existants, tant m

ultilatéraux que bilatéraux et privés, de ressources 
nouvelles et additionnelles pour la prom

otion de la fem
m

e; des financem
ents pour renforcer la 

capacité des institutions nationales, sous-régionales, régionales et internationales; un engagem
ent en 

faveur de l'égalité des droits, de l'égalité des responsabilités, de l'égalité des chances et de la 
participation égale des fem

m
es et des hom

m
es à tous les organism

es et à tous les processus de prise de 
décisions nationaux, régionaux et internationaux; la création ou le renforcem

ent, à tous les niveaux, de 
m

écanism
es de vigilance responsables devant toutes les fem

m
es dans le m

onde entier;  
37. A

ssurer égalem
ent le succès du Program

m
e d'action dans les pays en transition; à cet effet, la 

coopération et l'assistance internationales resteront nécessaires;  
38. En tant que gouvernem

ents, nous adoptons le Program
m

e d'action énoncé ci-après et nous nous 
engageons à le traduire dans les faits, en veillant à ce que le souci d'équité entre les sexes im

prègne 
toutes nos politiques et tous nos program

m
es. N

ous dem
andons instam

m
ent aux organism

es des 
N

ations U
nies, aux institutions financières régionales et internationales, aux autres institutions 

régionales et internationales com
pétentes et à tous les hom

m
es et toutes les fem

m
es, ainsi qu'aux 

organisations non gouvernem
entales, dans le strict respect de leur autonom

ie, et à tous les secteurs de 
la société civile, de souscrire résolum

ent et sans restriction au Program
m

e d'action et de participer à sa 
réalisation en coopération avec les gouvernem

ents.  
(…

) 
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Texte 24  
 R

ecom
m

andation générale n° 24, Les fem
m

es et la santé, O
N

U
, 2 février 1999 

   A
rticle 12 de la C

onvention sur l’élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination à l’égard des 

fem
m

es : Les fem
m

es et la santé 
1. Le C

om
ité pour l’élim

ination de la discrim
ination à l’égard des fem

m
es, affirm

ant que l’accès aux 
soins de santé, notam

m
ent en m

atière de reproduction, est un droit fondam
ental consacré par la 

C
onvention sur l’élim

ination de toutes les form
es de discrim

ination à l’égard des fem
m

es, a décidé à 
sa vingtièm

e session, en application de l’article 21, d’élaborer une recom
m

andation générale 
concernant l’article 12 de la C

onvention. 
 C

onsidérations générales 
 2. Le respect par les États parties de l’article 12 de la C

onvention est essentiel à la santé et au bien-être 
des fem

m
es. C

et article exige que les États élim
inent la discrim

ination à l’égard des fem
m

es pour ce 
qui est de l’accès aux services m

édicaux tout au long de leur vie, en particulier ceux qui concernent la 
planification fam

iliale et ceux qui doivent être fournis pendant la grossesse et pendant et après 
l’accouchem

ent. L’exam
en des rapports que les États parties ont présentés en application de l’article 

18 de la C
onvention révèle que l’accès des fem

m
es aux soins de santé est considéré com

m
e une 

question qui doit tout particulièrem
ent retenir l’attention si l’on veut favoriser la santé et le bien-être 

des fem
m

es. Élaborée à l’intention des États parties et de tous ceux qui s’intéressent particulièrem
ent 

aux questions ayant trait à la santé des fem
m

es, la présente recom
m

andation générale précise 
l’interprétation que le C

om
ité donne à l’article 12 et suggère les m

esures à prendre pour élim
iner la 

discrim
ination de façon que les fem

m
es puissent, com

m
e elles en ont le droit, jouir de la m

eilleure 
santé possible. 
3. C

es objectifs ont égalem
ent été exam

inés lors des conférences m
ondiales qui ont eu lieu récem

m
ent 

sous les auspices de l’O
rganisation des N

ations U
nies. Pour élaborer la présente recom

m
andation 

générale, le C
om

ité a pris en com
pte les program

m
es d’action pertinents adoptés lors de ces 

conférences, et en particulier ceux de la C
onférence m

ondiale sur les droits de l’hom
m

e (1993), de la 
C

onférence internationale sur la population et le développem
ent (1994) et de la quatrièm

e C
onférence 

m
ondiale sur les fem

m
es (1995). Il a aussi tenu com

pte des travaux de l’O
rganisation m

ondiale de la 
santé (O

M
S), du Fonds des N

ations U
nies pour la population (FN

U
A

P) et d’autres organism
es des 

N
ations 

U
nies. 

Il 
a 

collaboré 
avec 

un 
grand 

nom
bre 

d’organisations 
non 

gouvernem
entales 

spécialisées dans les questions touchant la santé des fem
m

es. 
4. Le C

om
ité note l’accent que d’autres instrum

ents élaborés sous les auspices de l’O
rganisation des 

N
ations U

nies m
ettent sur le droit à la santé et sur les conditions qui perm

ettent d’y parvenir. Parm
i 

ces instrum
ents, on peut citer la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e, le Pacte international 
relatif aux droits économ

iques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la C

onvention relative aux droits de l’enfant et la C
onvention sur l’élim

ination de toutes les 
form

es de discrim
ination raciale. 

5. Le C
om

ité se réfère égalem
ent à ses recom

m
andations générales antérieures concernant la 

m
utilation des organes génitaux de la fem

m
e, le V

IH
/sida, les fem

m
es handicapées, la violence à 

l’égard des fem
m

es et l’égalité dans les relations fam
iliales, qui toutes abordent des questions 

essentielles à la m
ise en oeuvre pleine et entière de l’article 12 de la C

onvention. 
6. S’il existe des différences biologiques entre hom

m
es et fem

m
es qui peuvent être à l’origine de 

disparités entre les uns et les autres en m
atière de santé, il existe aussi des facteurs sociétaux qui 

influent sur la santé des hom
m

es et des fem
m

es et dont les effets peuvent varier d’une fem
m

e à 
l’autre. C

’est pourquoi il faut accorder une attention particulière aux besoins et aux droits en m
atière 

de santé des fem
m

es qui appartiennent aux groupes vulnérables et défavorisés, telles que les 
m

igrantes, les réfugiées et les déplacées, les fillettes et les fem
m

es âgées, les prostituées, les fem
m

es 
autochtones et les fem

m
es handicapées physiques ou m

entales. 
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7. Le C
om

ité note que pour que les fem
m

es puissent pleinem
ent jouir de leur droit à la santé, il faudra 

que les États parties s’acquittent de l’obligation qu’ils ont de respecter, protéger et prom
ouvoir le droit 

fondam
ental de la fem

m
e au bien-être nutritionnel toute sa vie durant en m

ettant à sa disposition une 
alim

entation sûre, nutritive et adaptée à la situation locale. À
 cette fin, les États parties doivent prendre 

des m
esures pour faciliter l’accès, notam

m
ent des fem

m
es rurales, aux ressources productives et, par 

ailleurs, veiller à ce que les besoins nutritionnels particuliers de toutes les fem
m

es relevant de leur 
juridiction soient satisfaits. 
 A

rticle 12 
8. L’article 12 est libellé com

m
e suit : 

"1. Les États parties prennent toutes les m
esures appropriées pour élim

iner la discrim
ination à l’égard 

des fem
m

es dans le dom
aine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de 

l’hom
m

e et de la fem
m

e, les m
oyens d’accéder aux services m

édicaux, y com
pris ceux qui concernent 

la planification de la fam
ille. 

2. N
onobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux fem

m
es 

pendant la grossesse, pendant l’accouchem
ent et après l’accouchem

ent, des services appropriés et, au 
besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitem

ent." 
Les États parties sont engagés à prendre les m

esures voulues pour assurer la santé des fem
m

es leur vie 
durant. A

ux fins de la présente recom
m

andation générale, le term
e «fem

m
e» englobe donc aussi la 

fillette et l’adolescente. D
ans cette recom

m
andation, le C

om
ité analyse les élém

ents clefs de l’article 
12. 
 Élém

ents clefs 
A

rticle 12 1) 
9. C

e sont les États parties eux-m
êm

es qui sont les m
ieux placés pour rendre com

pte des questions les 
plus im

portantes concernant la santé des fem
m

es dans chacun d’entre eux. A
insi donc, afin de 

perm
ettre au C

om
ité de déterm

iner si les m
esures prises pour élim

iner la discrim
ination à l’égard des 

fem
m

es dans le dom
aine des soins de santé sont appropriées, les États parties doivent fonder leurs 

législation, plans et politiques sanitaires applicables aux fem
m

es sur des données fiables, ventilées par 
sexe, concernant la fréquence et la gravité des m

aladies qui frappent les fem
m

es et des problèm
es de 

santé et de nutrition qu’elles rencontrent ainsi que les m
esures préventives et curatives disponibles et 

leur coût-efficacité. Les rapports soum
is au C

om
ité doivent m

ontrer que la législation, les plans et les 
politiques sanitaires reposent sur des recherches scientifiques et éthiques et sur une juste évaluation de 
l’état de santé et des besoins des fem

m
es dans le pays, et prennent en com

pte les spécificités 
ethniques, régionales ou com

m
unautaires, ou les pratiques fondées sur la religion, la tradition ou la 

culture. 
10. Les États parties sont engagés à inclure dans les rapports qu’ils présentent des inform

ations sur les 
m

aladies ou les problèm
es de santé propres aux fem

m
es ou à certains groupes de fem

m
es, ou m

oins 
courants chez les hom

m
es que chez les fem

m
es, ainsi que des inform

ations sur les m
esures éventuelles 

prises à cet égard. 
11. Les m

esures prises pour élim
iner la discrim

ination à l’égard des fem
m

es sont jugées inappropriées 
si un systèm

e de soins de santé ne dispose pas des services voulus pour prévenir, détecter et traiter les 
m

aladies spécifiquem
ent fém

inines. Il est discrim
inatoire pour un État partie de refuser de légaliser 

certains actes concernant la reproduction. Par exem
ple, si les professionnels de la santé n’acceptent 

pas de pratiquer de tels actes parce qu’ils vont à l’encontre de leurs convictions, des m
esures doivent 

être prises pour faire en sorte que les fem
m

es soient renvoyées à des professionnels de la santé n’ayant 
pas les m

êm
es objections. 

12. Les États parties devraient expliquer com
m

ent les politiques et m
esures relatives aux soins de 

santé tiennent com
pte des droits des fem

m
es et prennent en com

pte leurs intérêts et leurs spécificités 
par rapport aux hom

m
es, notam

m
ent : 

a) Les caractéristiques biologiques des fem
m

es, telles que le cycle m
enstruel, leur fonction en m

atière 
de procréation et la m

énopause ou encore le fait que les fem
m

es sont plus exposées aux m
aladies 

sexuellem
ent transm

issibles; 
b) Les facteurs socioéconom

iques ayant spécifiquem
ent une incidence sur les fem

m
es en général et sur 

certains groupes de fem
m

es en particulier. Par exem
ple, le fait que les fem

m
es disposent de m

oins de 
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pouvoir que les hom
m

es à la m
aison et sur le lieu de travail peut avoir des répercussions négatives sur 

leur nutrition et leur santé. Les fem
m

es peuvent aussi être la cible de form
es de violence spécifiques. 

Les fillettes et les adolescentes sont souvent exposées à des violences sexuelles exercées par des 
hom

m
es adultes ou des m

em
bres de leur fam

ille, et risquent donc des traum
atism

es physiques et 
psychologiques ainsi que les grossesses non voulues ou prém

aturées. C
ertaines pratiques culturelles ou 

traditionnelles, telles que la m
utilation des organes génitaux de la fem

m
e, entraînent souvent le décès 

ou l’invalidité des victim
es; 

c) Les facteurs psychosociaux spécifiquem
ent fém

inins ou plus répandus chez les fem
m

es que chez les 
hom

m
es : par exem

ple, la dépression en général et la dépression post-partum
 en particulier, ainsi que 

d’autres conditions psychologiques, notam
m

ent ceux qui débouchent sur des troubles alim
entaires tels 

que l’anorexie et la boulim
ie; 

d) Lors que tant les hom
m

es que les fem
m

es seront affectés si la confidentialité n’est pas respectée, 
dans un tel cas, les fem

m
es risquent plus d’hésiter à consulter et à se faire soigner, ce qui a des 

répercussions sur leur santé et leur bien-être. Elles seront, par exem
ple, m

oins disposées à consulter un 
m

édecin en cas de m
aladie affectant les organes génitaux, ou pour obtenir des m

oyens de 
contraception ou encore en cas de tentative d’avortem

ent ayant échoué et lorsqu’elles ont été victim
es 

de violences sexuelles ou physiques. 
13. L’obligation qu’ont les États parties d’assurer aux fem

m
es, sur la base de l’égalité de l’hom

m
e et 

de la fem
m

e, les m
oyens d’accéder aux services m

édicaux et aux services d’inform
ation et d’éducation 

en m
atière de santé im

plique celles de respecter, de protéger et de garantir la réalisation des droits des 
fem

m
es en m

atière de soins de santé. Il incom
be aux États parties de veiller à ce que leur législation, 

leurs politiques et les décisions de leurs tribunaux n’aillent à l’encontre d’aucune de ces trois 
obligations. Ils doivent égalem

ent m
ettre en place un systèm

e qui assure que les décisions des 
tribunaux soient suivies d’effet. D

ans le cas contraire, il y aurait violation de l’article 12. 
14. L’obligation de respecter les droits des fem

m
es im

plique que les États parties s’abstiennent de 
faire obstacle aux actions engagées par des fem

m
es dans le but d’atteindre leurs objectifs en m

atière 
de santé. Les États parties devraient indiquer com

m
ent les professionnels de la santé du secteur public 

ou du secteur privé s’acquittent de leur obligation de respecter les droits des fem
m

es en m
atière 

d’accès aux soins de santé. Par exem
ple, les États parties ne devraient pas em

pêcher les fem
m

es 
d’avoir accès à certains services de santé ou aux établissem

ents de soins au m
otif qu’elles n’ont pas 

l’autorisation de leur m
ari, de leur partenaire, de leurs parents ou des autorités sanitaires, ou parce 

qu’elles ne sont pas m
ariées */, ou tout sim

plem
ent parce que ce sont des fem

m
es. Les lois qui 

crim
inalisent certaines procédures m

édicales dont seules les fem
m

es ont besoin et qui réprim
ent les 

fem
m

es sur lesquelles celles-ci sont pratiquées font aussi obstacle à l’accès des fem
m

es à des soins de 
santé appropriés. 
15. L’obligation de protéger les droits relatifs à la santé des fem

m
es im

plique que les États parties, 
leurs représentants et leurs fonctionnaires prennent des m

esures pour em
pêcher la violation de ces 

droits par des personnes ou des organism
es privés et réprim

ent de telles violations. La violence sexiste 
constituant un problèm

e m
ajeur pour les fem

m
es, les États devraient : 

a) Prom
ulguer des lois et veiller à leur application effective et form

uler des politiques, notam
m

ent des 
protocoles en m

atière de soins de santé et des procédures hospitalières de nature à lutter contre la 
violence à l’égard des fem

m
es et les sévices sexuels infligés aux fillettes et la fourniture de services de 

santé appropriés; 
b) O

rganiser une form
ation qui tienne com

pte des sexospécificités afin que les professionnels de la 
santé puissent détecter et gérer les conséquences, pour la santé, de la violence fondée sur le sexe; 
c) M

ettre en place, pour entendre les plaintes, des procédures équitables qui assurent la protection des 
plaignants et im

poser des sanctions appropriées aux professionnels de la santé coupables d’abuser 
sexuellem

ent de leurs patientes; 
d) Prom

ulguer des lois qui interdisent la m
utilation génitale des fem

m
es et le m

ariage des fillettes et 
veiller à l’application effective de ces lois. 
16. Les États parties doivent veiller à ce qu’une protection et des services de santé adéquats, y com

pris 
des traitem

ents et des conseils en cas de traum
atism

e, soient assurés aux fem
m

es se trouvant dans des 
situations particulièrem

ent difficiles, notam
m

ent celles qui se trouvent piégées dans des conflits arm
és 

et les réfugiées. 
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17. Pour que les fem
m

es puissent exercer leurs droits en m
atière de soins de santé, il faut que les États 

parties m
obilisent les ressources dont ils disposent et prennent les m

esures législatives, judiciaires, 
adm

inistratives, budgétaires, économ
iques et autres qui s’im

posent. L’am
pleur, de par le m

onde, des 
taux de m

ortalité et de m
orbidité liés à la m

aternité que révèlent les études sur le sujet, et le grand 
nom

bre de couples qui souhaiteraient avoir m
oins d’enfants m

ais qui n’ont pas accès à la 
contraception ou n’y ont pas recours, m

ontrent bien que tous les États parties ne s’acquittent pas de 
leur obligation d’assurer aux fem

m
es l’accès aux soins de santé. Le C

om
ité prie les États parties 

d’indiquer ce qu’ils ont fait pour redresser la situation sur le plan de la santé des fem
m

es, et en 
particulier les m

esures de prévention qu’ils ont prises pour éviter des m
aladies telles que la 

tuberculose ou le V
IH

/sida. Le C
om

ité constate avec préoccupation que les États ont de plus en plus 
tendance à renoncer à leurs obligations en la m

atière au fur et à m
esure qu’ils transfèrent les fonctions 

qui étaient les leurs dans le dom
aine de la santé à des organism

es privés. Les États parties ne peuvent 
se décharger de toute responsabilité dans ces dom

aines en déléguant ou en transférant ces pouvoirs aux 
organism

es du secteur privé. Ils devraient par conséquent indiquer les m
oyens qu’ils ont m

is en oeuvre 
pour m

ettre en place des processus gouvernem
entaux et des structures perm

ettant aux pouvoirs publics 
de prom

ouvoir et de protéger la santé de fem
m

es. Ils devraient égalem
ent rendre com

pte de l’action 
concrète m

enée pour lim
iter les violations des droits des fem

m
es par des tiers et protéger leur santé 

ainsi que des m
esures appliquées pour garantir la prestation de tels services. 

18. S’agissant des droits des fem
m

es et des adolescentes à l’hygiène sexuelle, l’infection par le 
V

IH
/sida et les autres m

aladies sexuellem
ent transm

issibles constituent des problèm
es m

ajeurs. D
ans 

de nom
breux pays, cette catégorie de population n’a pas suffisam

m
ent accès à l’inform

ation et aux 
services nécessaires pour exercer ces droits. C

om
pte tenu des rapports de force inégaux fondés sur le 

sexe, les fem
m

es et les adolescentes sont souvent dans l’incapacité de refuser les rapports sexuels ou 
d’im

poser 
des 

pratiques 
sexuelles 

responsables 
et 

sans 
risque. 

Les 
pratiques 

traditionnelles 
préjudiciables telles que les m

utilations génitales, la polygam
ie et le viol conjugal augm

entent le 
risque pour les adolescentes et les fem

m
es de contracter le V

IH
/sida et autres m

aladies sexuellem
ent 

transm
issibles. Les fem

m
es qui se livrent à la prostitution sont égalem

ent particulièrem
ent vulnérables 

à ces m
aladies. Les États parties devraient garantir, sans préjugé ou discrim

ination, aux fem
m

es et aux 
adolescentes, y com

pris aux victim
es de la traite des fem

m
es, le droit à l’inform

ation, à l’éducation et 
aux services en m

atière d’hygiène sexuelle, m
êm

e si elles ne résident pas légalem
ent dans le pays. Ils 

devraient notam
m

ent veiller à ce que les droits des adolescentes et des adolescents à une éducation en 
m

atière d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation dispensée par du personnel convenablem
ent 

form
é, sous form

e de program
m

es élaborés à cet effet et tenant com
pte de leurs droits à la vie privée et 

à la confidentialité soient respectés. 
19. Les États devraient préciser dans leurs rapports quels m

oyens ils utilisent pour déterm
iner si les 

fem
m

es ont le m
êm

e accès que les hom
m

es aux soins de santé, afin de dém
ontrer qu’ils appliquent 

bien l’article 12. À
 cet égard, ils devraient garder à l’esprit les dispositions de l’article 1 de la 

C
onvention. Les rapports devraient donc com

prendre des observations relatives à l’im
pact sur les 

fem
m

es, par rapport aux hom
m

es, des politiques, procédures, lois et protocoles en m
atière de santé. 

20. Les fem
m

es ont le droit d’être pleinem
ent inform

ées, par du personnel convenablem
ent form

é, des 
possibilités qui leurs sont offertes lorsqu’elles consentent à un traitem

ent ou se prêtent à des tests, et 
notam

m
ent des avantages probables et des inconvénients éventuels des procédures proposées ainsi que 

des solutions de rechange. 
21. Les États parties devraient rendre com

pte des m
esures prises pour lever les obstacles auxquels se 

heurtent les fem
m

es en m
atière d’accès aux services de santé ainsi que des m

esures adoptées pour 
garantir aux fem

m
es un accès rapide et peu coûteux à ces services. C

es obstacles peuvent prendre la 
form

e de critères ou de conditions qui em
pêchent les fem

m
es de se faire soigner, com

m
e des 

honoraires trop élevés, l’obligation de présenter une autorisation du conjoint, d’un parent ou des 
autorités hospitalières, l’éloignem

ent des établissem
ents et l’absence de transports publics pratiques et 

abordables. 
22. Les États parties devraient aussi rendre com

pte des m
esures prises pour garantir l’accès à des 

services de santé de qualité, par exem
ple en veillant à ce qu’ils soient acceptables par les fem

m
es. U

n 
service est acceptable lorsque l’on s’assure que la fem

m
e donne son consentem

ent en connaissance de 
cause, que l’on respecte sa dignité, que l’on garantit la confidentialité et que l’on tient com

pte de ses 
besoins et de ses perspectives. Les États parties ne devraient autoriser aucune form

e de coercition, 
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notam
m

ent la stérilisation non consensuelle, le dépistage obligatoire des m
aladies sexuellem

ent 
transm

issibles et les tests de grossesse obligatoires com
m

e condition d’em
ploi, autant de pratiques qui 

violent le droit des fem
m

es à la dignité et leur droit de donner leur consentem
ent en pleine 

connaissance de cause. 
23. Les États parties devraient égalem

ent signaler les m
esures adoptées pour garantir un accès rapide 

aux services liés à la planification fam
iliale en particulier, et à la santé sexuelle et la santé en m

atière 
de reproduction en général. U

ne attention particulière devrait être accordée à l’éducation des 
adolescents en m

atière de santé, y com
pris aux inform

ations et conseils à leur donner sur les m
éthodes 

de planification fam
iliale */. 

24. Le C
om

ité se préoccupe aussi de la situation des services de santé offerts aux fem
m

es âgées, non 
seulem

ent parce que les fem
m

es vivent souvent plus longtem
ps que les hom

m
es et ont plus de chances 

de souffrir de m
aladies débilitantes et dégénératives chroniques, telles que l’ostéoporose et la sénilité, 

m
ais aussi parce qu’elles doivent souvent s’occuper d’un conjoint plus âgé. C

’est pourquoi, les États 
parties devraient prendre des m

esures appropriées pour assurer aux fem
m

es âgées l’accès à des 
services de santé adaptés aux handicaps et infirm

ités dont s’accom
pagne le vieillissem

ent. 
25. Les fem

m
es handicapées, quel que soit leur âge, éprouvent souvent des difficultés physiques pour 

accéder à des services de santé. Les fem
m

es handicapées m
entales sont particulièrem

ent vulnérables, 
car dans l’ensem

ble on com
prend m

al le large éventail de risques pour la santé m
entale auxquels les 

fem
m

es sont exposées de façon disproportionnée du fait de la discrim
ination à leur égard, de la 

violence, de la pauvreté, des conflits arm
és, de bouleversem

ents divers et d’autres form
es de 

privations sociales. Les États parties devraient prendre des m
esures appropriées pour faire en sorte que 

les services de santé soient sensibles aux besoins des fem
m

es invalides et respectueux de leurs droits 
fondam

entaux et de leur dignité. 
A

rticle 12 2) 
26. Les rapports devraient aussi faire état des m

esures adoptées par les États parties pour offrir aux 
fem

m
es 

des 
services 

appropriés 
pendant 

la 
grossesse, 

pendant 
l’accouchem

ent 
et 

après 
l’accouchem

ent. Ils devraient égalem
ent indiquer la proportion dans laquelle ces m

esures ont perm
is 

de faire baisser les taux de m
ortalité et de m

orbidité m
aternelles dans le pays en général et dans les 

groupes, régions et com
m

unautés vulnérables en particulier. 
27. Les États parties devraient en outre indiquer com

m
ent ils offrent des services gratuits au besoin 

pour garantir le bon déroulem
ent de la grossesse, de l’accouchem

ent et de la période post-partum
. 

N
om

bre de fem
m

es m
eurent ou restent invalides suite à une grossesse car elles n’ont pas les m

oyens 
d’obtenir les soins nécessaires avant, pendant et après l’accouchem

ent. Le C
om

ité note que les États 
parties ont l’obligation de respecter le droit des fem

m
es à une m

aternité sans risques et à des services 
obstétriques d’urgence et qu’ils devraient consacrer à ces services le m

axim
um

 des ressources 
disponibles. 
A

utres articles pertinents 
28. D

ans leurs rapports relatifs aux m
esures prises au titre de l’article 12, les États parties sont 

instam
m

ent priés de tenir com
pte de la relation qui existe entre cet article et les autres articles de la 

C
onvention qui intéressent la santé des fem

m
es. C

es articles sont notam
m

ent l’article 5 b), au titre 
duquel les États parties doivent faire en sorte que l’éducation fam

iliale contribue à faire bien 
com

prendre que la m
aternité est une fonction sociale; l’article 10, au titre duquel ils doivent garantir 

aux fem
m

es et aux hom
m

es les m
êm

es possibilités d’accès à l’éducation, qui a pour effet de faciliter 
l’accès des fem

m
es aux soins de santé, et faire baisser les taux d’abandon des études chez les fem

m
es, 

qui quittent souvent le systèm
e scolaire en raison de grossesses précoces; l’article 10 h), qui stipule 

que les États parties doivent garantir aux fem
m

es et aux filles l’accès à des renseignem
ents spécifiques 

d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des fam
illes, y com

pris l’inform
ation et les 

conseils relatifs à la planification de la fam
ille; l’article 11, qui concerne en partie la protection de la 

santé et de la sécurité des fem
m

es sur le lieu de travail, y com
pris la sauvegarde de la fonction de 

reproduction, l’octroi d’une protection spéciale aux fem
m

es enceintes dont le travail est nocif, et 
l’octroi de congés de m

aternité payés; le paragraphe 2, alinéa b), de l’article 14, au titre duquel les 
États parties doivent perm

ettre aux fem
m

es des zones rurales d’avoir accès à des services de santé 
adéquats, y com

pris aux inform
ations, conseils et services en m

atière de planification de la fam
ille, et 

h), qui oblige les États parties à prendre toutes les m
esures appropriées pour que les fem

m
es 

bénéficient 
de 

conditions 
de 

vie 
convenables, 

notam
m

ent 
en 

ce 
qui 

concerne 
le 

logem
ent, 
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l’assainissem
ent, l’approvisionnem

ent en électricité et en eau, les transports et les com
m

unications, ce 
qui est essentiel pour prévenir les m

aladies et perm
ettre l’offre de soins de santé de qualité; et le 

paragraphe 1, alinéa a) de l’article 16, qui oblige les États parties à veiller à ce qu’hom
m

es et fem
m

es 
aient les m

êm
es droits de décider librem

ent et en toute connaissance de cause du nom
bre et de 

l’espacem
ent des naissances et d’avoir accès aux inform

ations, à l’éducation et aux m
oyens 

nécessaires pour leur perm
ettre d’exercer ces droits. Le paragraphe 2 de l’article 16 interdit en outre 

les fiançailles et les m
ariages d’enfants, ce qui est essentiel pour prévenir les dom

m
ages physiques et 

psychologiques que peuvent provoquer des grossesses précoces. 
 R

ecom
m

andations aux gouvernem
ents 

 29. Les États parties devraient m
ettre en oeuvre une stratégie nationale dont le but d’ensem

ble serait 
de protéger la santé des fem

m
es durant toute leur vie. C

ette stratégie devrait inclure des interventions 
de m

édecine préventive et curative contre toutes les m
aladies qui touchent les fem

m
es, ainsi que des 

m
oyens de lutter contre la violence à l’égard des fem

m
es, et elle devrait égalem

ent assurer l’accès de 
toutes les fem

m
es à un ensem

ble com
plet de soins de qualité et d’un coût abordable, ainsi qu’aux 

services de santé en m
atière de sexualité et de reproduction. 

30. Les États parties devraient affecter des ressources budgétaires, hum
aines et adm

inistratives 
suffisantes à la protection de la santé des fem

m
es, de façon que les hom

m
es et les fem

m
es, com

pte 
tenu de leurs besoins m

édicaux différents, soient traités de façon com
parable dans le budget de santé 

publique. 
31. Les États parties devraient en outre, en particulier : 
a) V

eiller à ce que la parité entre les sexes figure en très bonne place dans toutes les politiques et tous 
les program

m
es qui ont des effets sur la santé des fem

m
es, et faire participer les fem

m
es à la 

conception, la m
ise en oeuvre et le suivi de ces politiques et program

m
es et à l’organisation des soins 

de santé dispensés aux fem
m

es; 
b) V

eiller à élim
iner tous les facteurs qui restreignent l’accès des fem

m
es aux soins, à l’éducation et à 

l’inform
ation, notam

m
ent dans le dom

aine de la santé en m
atière de sexualité et de reproduction, et en 

particulier affecter des ressources suffisantes aux program
m

es, destinés aux adolescents des deux 
sexes, pour la prévention et le traitem

ent des m
aladies sexuellem

ent transm
issibles, notam

m
ent 

l’infection par le V
IH

 et le sida; 
c) D

onner une place prioritaire à la prévention des grossesses non désirées, par la planification 
fam

iliale et l’éducation sexuelle, et réduire les taux de m
ortalité m

aternelle par des services de 
m

aternité sans risques, et d’assistante prénatale. Le cas échéant, il faudrait am
ender la législation qui 

fait de l’avortem
ent une infraction pénale et supprim

er les peines infligées aux fem
m

es qui avortent; 
d) Suivre de près la fourniture des soins de santé que des organism

es publics, des organisations non 
gouvernem

entales ou des entreprises privées dispensent aux fem
m

es, pour que les hom
m

es et les 
fem

m
es aient égalem

ent accès à des soins de m
êm

e qualité; 
e) V

eiller à ce que tous les soins dispensés respectent les droits de la fem
m

e, notam
m

ent le droit à 
l’autonom

ie, à la discrétion et à la confidentialité, et la liberté de faire des choix et de donner son 
consentem

ent en connaissance de cause; 
e) 

V
eiller 

à 
ce 

que 
la 

form
ation 

des 
soignants 

com
prenne 

des 
enseignem

ents 
obligatoires, détaillés et attentifs à la parité des sexes, sur la santé et les droits fondam

entaux des 
fem

m
es, en particulier sur la question de la violence entre les sexes.  
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Texte n° 25  
 Protocole à la charte africaine des droits de l’hom

m
e et des peuples relatifs aux droits des 

fem
m

es, O
U

A
, 11 juillet 2003 

 (A
dopté par la 2èm

e session ordinaire de la C
onférence de l’U

nion M
aputo, le 11 juillet 2003) 

 (Les articles 15 à 32 ne sont pas reproduits) 
   LES ETA

TS A
U

 PR
ESEN

T PR
O

TO
C

O
LE : 

 C
O

N
SID

ER
A

N
T que l'article 66 de la C

harte africaine des droits de l'hom
m

e et des peuples prévoit 
l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour com

pléter les dispositions de la 
C

harte, et que la C
onférence des chefs d'État et de gouvernem

ent de l’O
rganisation de l’U

nité 
A

fricaine, réunie en sa trente-et-unièm
e session ordinaire à A

ddis-A
beba (Éthiopie) en juin 1995, a 

entériné, par sa résolution 
A

H
G

/R
es.240(X

X
X

I), la recom
m

andation de la C
om

m
ission africaine des droits de l'hom

m
e et des 

peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la fem
m

e en A
frique ; 

C
O

N
SID

ER
A

N
T EG

A
LEM

EN
T que l’article 2 de la C

harte africaine des droits de l’hom
m

e et des 
peuples interdit toutes les form

es de discrim
ination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la 

langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, 
la naissance ou toute autre situation ; 
C

O
N

SID
ER

A
N

T EN
 O

U
TR

E que l’article 18 de la C
harte africaine des droits de l’hom

m
e et des 

peuples dem
ande à tous les États d’élim

iner toutes form
es de discrim

ination à l’égard des fem
m

es et 
d’assurer la protection des droits de la fem

m
e, tels que stipulés dans les déclarations et conventions 

internationales ; 
N

O
TA

N
T que les articles 60 et 61 de la C

harte africaine des droits de l’hom
m

e et des peuples 
reconnaissent les instrum

ents régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’hom
m

e et les 
pratiques africaines conform

es aux norm
es internationales relatives aux droits de l’hom

m
e et des 

peuples, en tant que principes de référence im
portants pour l’application et l’interprétation de la C

harte 
africaine ; 
R

A
PPELA

N
T que les droits de la fem

m
e sont reconnus et garantis par tous les instrum

ents 
internationaux relatifs aux droits de l’hom

m
e, notam

m
ent la D

éclaration universelle des droits de 
l’hom

m
e, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits 

économ
iques, 

sociaux 
et 

culturels, 
la 

C
onvention 

sur 
l’élim

ination 
de 

toutes 
les 

form
es 

de 
discrim

ination à l’égard des fem
m

es et son Protocole Facultatif, la C
harte africaine des D

roits et du 
B

ien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la 
fem

m
e en tant que droits hum

ains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ; 
R

A
PPELA

N
T EG

A
LEM

EN
T la résolution 1325 du C

onseil de sécurité des N
ations unies sur le rôle 

de la fem
m

e dans la prom
otion de la paix et de la sécurité; 

N
O

TA
N

T que les droits de la fem
m

e et son rôle essentiel dans le développem
ent sont réaffirm

és dans 
les Plans d’action des N

ations U
nies sur l’environnem

ent et le développem
ent (1992), les droits de 

l’hom
m

e (1993), la population et le développem
ent (1994), et le développem

ent social (1995) ; 
R

EA
FFIR

M
A

N
T le principe de la prom

otion de l’égalité entre les hom
m

es et les fem
m

es tel que 
consacré dans l’A

cte constitutif de l’U
nion africaine, le N

ouveau partenariat pour le développem
ent de 

l’A
frique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagem

ent des États 
africains à assurer la pleine participation des fem

m
es africaines au développem

ent de l’A
frique com

m
e 

des partenaires égaux ; 
N

O
TA

N
T EN

 O
U

TR
E que la Plate-form

e d’A
ction A

fricaine et la D
éclaration de D

akar de 1994 et la 
Plate-form

e d’A
ction de B

eijing et la D
éclaration de 1995 appellent tous les États m

em
bres des 

N
ations U

nies ayant pris l’engagem
ent solennel de les m

ettre en oeuvre, à adopter des m
esures 

concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits hum
ains de la fem

m
e afin d'élim

iner 
toutes les form

es de discrim
ination et de violence fondées sur le sexe ; 
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R
EC

O
N

N
A

ISSA
N

T le rôle crucial des fem
m

es dans la préservation des valeurs africaines basées sur 
les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de dém

ocratie.  
A

Y
A

N
T A

 L’ESPR
IT les résolutions, déclarations, recom

m
andations, décisions, conventions et autres 

instrum
ents régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l’élim

ination de toutes les form
es de 

discrim
ination à l’égard des fem

m
es et la prom

otion de l’égalité entre les hom
m

es et les fem
m

es ; 
PR

EO
C

C
U

PES par le fait qu’en dépit de la ratification par la m
ajorité des États Partis à la C

harte 
africaine des droits de l’hom

m
e et des peuples et de tous les autres instrum

ents internationaux relatifs 
aux droits de l’hom

m
e, et de l’engagem

ent solennel pris par ces États d’élim
iner toutes les form

es de 
discrim

ination et de pratiques néfastes à l’égard des fem
m

es, la fem
m

e en A
frique continue d’être 

l'objet de discrim
inations et de pratiques néfastes; 

FER
M

EM
EN

T C
O

N
V

A
IN

C
U

S Q
U

E toute pratique qui entrave ou com
prom

et la croissance norm
ale 

et affecte le développem
ent physique et psychologique des fem

m
es et des filles, doit être condam

née 
et élim

inée ; 
D

ETER
M

IN
ES à assurer la prom

otion, la réalisation et la protection des droits des fem
m

es afin de 
leur perm

ettre de jouir pleinem
ent de tous leurs droits hum

ains ; 
 SO

N
T C

O
N

V
EN

U
S D

E C
E Q

U
I SU

IT : 
 A

rticle prem
ier - D

éfinitions 
A

ux fins du présent Protocole, on entend par : 
a) « A

cte constitutif », l’A
cte constitutif de l’U

nion africaine ; 
b) « C

harte africaine », la C
harte africaine des droits de l’hom

m
e et des peuples ; 

c) « C
om

m
ission africaine », la C

om
m

ission africaine des droits de l’hom
m

e et des peuples ; 
d) « C

onférence », la C
onférence des C

hefs d’Etat et de G
ouvernem

ent de l’U
nion africaine; 

e) « D
iscrim

ination à l’égard des fem
m

es », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitem
ent 

différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de com
prom

ettre ou d’interdire la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les fem

m
es, quelle que soit leur situation m

atrim
oniale, 

des droits hum
ains et des libertés fondam

entales dans tous les dom
aines de la vie ; 

f) « États », les États au présent Protocole ; 
g) « Fem

m
es » les personnes de sexe fém

inin, y com
pris les filles ; 

h) « N
EPA

D
 », N

ouveau partenariat pour le développem
ent de l’A

frique, créé par la C
onférence ; 

i) « Pratiques néfastes », tout com
portem

ent, attitude ou pratique qui affecte négativem
ent les droits 

fondam
entaux des fem

m
es, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à 

l’intégrité physique ; 
j) « U

A
 », l’U

nion A
fricaine ; 

k) « V
iolence à l’égard des fem

m
es », tous actes perpétrés contre les fem

m
es causant ou pouvant 

causer aux fem
m

es un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, 
psychologiques ou économ

iques, y com
pris la m

enace d’entreprendre de tels actes, l’im
position de 

restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondam
entales, que ce soit dans la vie privée ou dans 

la vie publique, en tem
ps de paix, en situation de conflit ou de guerre.  

 A
rticle 2 - Élim

ination de la discrim
ination à l’égard des fem

m
es 

1. Les États com
battent la discrim

ination à l’égard des fem
m

es, sous toutes ses form
es, en adoptant les 

m
esures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A

 cet égard, ils s’engagent à : 
a) inscrire dans leur C

onstitution et autres instrum
ents législatifs, si cela n’est pas encore fait, le 

principe de l’égalité entre les hom
m

es et les fem
m

es, et à en assurer l’application effective ; 
b) adopter et à m

ettre en oeuvre effectivem
ent les m

esures législatives et réglem
entaires appropriées, y 

com
pris celles interdisant et réprim

ant toutes les form
es de discrim

ination et de pratiques néfastes qui 
com

prom
ettent la santé et le bien-être général des fem

m
es ; 

c) intégrer les préoccupations des fem
m

es dans leurs décisions politiques, législations, plans, 
program

m
es et activités de développem

ent ainsi que dans tous les autres dom
aines de la vie ; 

d) prendre des m
esures correctives et positives dans les dom

aines où des discrim
inations de droit et de 

fait à l’égard des fem
m

es continuent d’exister ; 
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les 
form

es de discrim
ination à l’égard de la fem

m
e. 
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2. Les États s’engagent à m
odifier les schém

as et m
odèles de com

portem
ent socioculturels de la 

fem
m

e et de l’hom
m

e par l’éducation du public par le biais des stratégies d’inform
ation, d’éducation 

et de com
m

unication, en vue de parvenir à l’élim
ination de toutes les pratiques culturelles et 

traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de 
l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la fem

m
e et de l’hom

m
e. 

 A
rticle 3 - D

roit à la dignité 
1. Toute fem

m
e a droit au respect de la dignité inhérente à l’être hum

ain, à la reconnaissance et à la 
protection de ses droits hum

ains et légaux. 
2. Toute fem

m
e a droit au respect de sa personne et au libre développem

ent de sa personnalité. 
3. Les États adoptent et m

ettent en oeuvre les m
esures appropriées en vue d’interdire toute exploitation 

des fem
m

es ou tout traitem
ent dégradant à leur égard. 

4. Les États adoptent et m
ettent en oeuvre les m

esures appropriées afin d’assurer la protection du droit 
de la fem

m
e au respect de sa dignité et sa protection contre toutes form

es de violence, notam
m

ent la 
violence sexuelle et verbale. 
 A

rticle 4 - D
roit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité 

1. Toute fem
m

e a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. 
Toutes form

es d’exploitation, de punition et de traitem
ent inhum

ain ou dégradant doivent être 
interdites. 
2. Les Etats s’engagent à prendre des m

esures appropriées et effectives pour : 
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes form

es de violence à l’égard des fem
m

es, y com
pris 

les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ; 
b) adopter toutes autres m

esures législatives, adm
inistratives, sociales, économ

iques et autres en vue 
de prévenir, de réprim

er et d’éradiquer toutes form
es de violence à l’égard des fem

m
es; 

c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les fem
m

es et prendre des m
esures 

appropriées pour les prévenir et les élim
iner ; 

d) prom
ouvoir activem

ent l’éducation à la paix à travers des program
m

es d’enseignem
ent et de 

com
m

unication sociale en vue de l’éradication des élém
ents contenus dans les croyances et les 

attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitim
ent et exacerbent la 

persistance et la tolérance de la violence à l’égard des fem
m

es ; 
e) réprim

er les auteurs de la violence à l’égard des fem
m

es et réaliser des program
m

es en vue de la 
réhabilitation de celles-ci; 
f) m

ettre en place des m
écanism

es et des services accessibles pour assurer l’inform
ation, la 

réhabilitation et l’indem
nisation effective des fem

m
es victim

es des violences ; 
g) prévenir et condam

ner le trafic de fem
m

es, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les 
fem

m
es les plus exposées à ce risque. 

h) interdire toutes expériences m
édicales ou scientifiques sur les fem

m
es sans leur consentem

ent en 
toute connaissance de cause; 
i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la m

ise en oeuvre et le suivi des actions 
visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les fem

m
es ; 

j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de m
ort n’est pas prononcée à l’encontre 

de la fem
m

e enceinte ou allaitante ; 
k) s’assurer que les fem

m
es et les hom

m
es jouissent d’un accès égal aux procédures de déterm

ination 
du statut de réfugiés et que les fem

m
es réfugiées jouissent de la  protection totale et des prestations 

garanties au term
e du droit international des réfugiés, y com

pris leurs pièces d’identités et autres 
docum

ents. 
 A

rticle 5 - Élim
ination des pratiques néfastes 

Les États interdisent et condam
nent toutes les form

es de pratiques néfastes qui affectent négativem
ent 

les droits hum
ains des fem

m
es et qui sont contraires aux norm

es internationales. Les États prennent 
toutes les m

esures législatives et autres m
esures afin d’éradiquer ces pratiques et notam

m
ent : 

a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des cam
pagnes et 

program
m

es d’inform
ation, d’éducation form

elle et inform
elle et de com

m
unication ; 
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b) interdire par des m
esures législatives assorties de sanctions, toutes form

es de m
utilation génitale 

fém
inine, la scarification, la m

édicalisation et la para-m
édicalisation des m

utilations génitales 
fém

inines et toutes les autres pratiques néfastes ; 
c) apporter le soutien nécessaire aux victim

es des pratiques néfastes en leur assurant les services de 
base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrem

ent 
adéquat ainsi que la form

ation professionnelle 
pour leur perm

ettre de se prendre en charge ; 
d) protéger les fem

m
es qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres form

es de 
violence, d’abus et d’intolérance. 
 A

rticle 6 - M
ariage 

Les États veillent à ce que l’hom
m

e et la fem
m

e jouissent de droits égaux et soient considérés com
m

e 
des partenaires égaux dans le m

ariage. A
 cet égard, les États adoptent les m

esures législatives 
appropriées pour garantir que : 
a) aucun m

ariage n’est conclu sans le plein et libre consentem
ent des deux ; 

b) l’âge m
inim

um
 de m

ariage pour la fille est de 18 ans ; 
c) la m

onogam
ie est encouragée com

m
e form

e préférée du m
ariage. Les droits de la fem

m
e dans le 

m
ariage et au sein de la fam

ille y com
pris dans des relations conjugales polygam

iques sont défendus et 
préservés ; 
d) tout m

ariage, pour être reconnu légalem
ent, doit être conclu par écrit et enregistré conform

ém
ent à 

la législation nationale. ; 
e) les deux époux choisissent, d’un com

m
un accord, leur régim

e m
atrim

onial et leur lieu de résidence ; 
f) la fem

m
e m

ariée a le droit de conserver son nom
, de l’utiliser à sa guise, séparém

ent ou 
conjointem

ent avec celui de son m
ari ; 

g) la fem
m

e m
ariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son m

ari ; 
h) la fem

m
e a le m

êm
e droit que l’hom

m
e en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous 

réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité 
nationale; 
i) la fem

m
e et l’hom

m
e contribueront conjointem

ent à la sauvegarde des intérêts de la fam
ille, à la 

protection et à l’éducation de leurs enfants ; 
j) pendant la durée du m

ariage, la fem
m

e a le droit d’acquérir des biens propres, de les adm
inistrer et 

de les gérer librem
ent. 

 A
rticle 7 - Séparation de corps, divorce et annulation du m

ariage 
législatives appropriées pour que les hom

m
es et les fem

m
es jouissent des m

êm
es droits en cas de 

séparation de corps, de divorce et d’annulation du m
ariage. A

 cet égard, ils veillent à ce que : Les États 
s’engagent à adopter les dispositions 
a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du m

ariage soient prononcés par voie judiciaire ; 
b) l’hom

m
e et la fem

m
e aient le m

êm
e droit de dem

ander la séparation de corps, le divorce ou 
l'annulation du m

ariage ; 
c) en cas de divorce, d’annulation du m

ariage ou de séparation de corps, la fem
m

e et l’hom
m

e ont des 
droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. D

ans tous les cas, la préoccupation m
ajeure 

consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ; 
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de m

ariage, la fem
m

e et l’hom
m

e ont le 
droit au partage équitable des biens com

m
uns acquis durant le m

ariage. 
 A

rticle 8 - A
ccès à la justice et l’égale protection devant la loi 

Les fem
m

es et les hom
m

es jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection 
et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les m

esures appropriées pour assurer : 
a) l’accès effectif des fem

m
es à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ; 

b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux fem
m

es 
l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ; 
c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une 
attention particulière aux fem

m
es et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la 

fem
m

e ; 
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d) la form
ation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent 

interpréter et appliquer effectivem
ent l’égalité des droits entre l’hom

m
e et la fem

m
e ; 

e) une représentation équitable fem
m

es dans les institutions judiciaires et celles chargées de 
l’application de la loi ; 
f) la réform

e des lois et pratiques discrim
inatoires en vue de prom

ouvoir et de protéger les droits de la 
fem

m
e. 

 A
rticle 9 - D

roit de participation au processus politique et à la prise de décisions 
1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour prom

ouvoir la gouvernance 
participative et la participation paritaire des fem

m
es dans la vie politique de leurs pays, à travers une 

action affirm
ative et une législation nationale et d’autres m

esures de nature à garantir que : 
a) les fem

m
es participent à toutes les élections sans aucune discrim

ination; 
b) les fem

m
es soient représentées en parité avec les hom

m
es et à tous les niveaux, dans les processus 

électoraux; 
c) les fem

m
es soient des partenaires égales des hom

m
es à tous les niveaux de l’élaboration et de la 

m
ise en oeuvre des politiques et des program

m
es de développem

ent de l’État. 
2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des 
fem

m
es à tous les niveaux de la prise des décisions. 

 A
rticle 10 - D

roit à la paix 
1. Les fem

m
es ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la prom

otion et au 
m

aintien de la paix. 
2. Les États prennent toutes les m

esures appropriées pour assurer une participation accrue des fem
m

es 
: a) aux program

m
es d’éducation à la paix et à la culture de la paix; 

b) aux m
écanism

es et aux processus de prévention, de gestion et de règlem
ent des conflits aux niveaux 

local, national, régional, continental et international ; 
c) aux m

écanism
es locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions 

pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, 
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier 
les fem

m
es ; 

d) à tous les niveaux des m
écanism

es de gestion des cam
ps et autres lieux d’asile pour les requérants 

d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les fem
m

es ; 
e) dans tous les aspects de la planification, de la form

ulation et de la m
ise en oeuvre des program

m
es 

de reconstruction et de réhabilitation post-conflits. 
3. Les États prennent les m

esures nécessaires pour réduire sensiblem
ent les dépenses m

ilitaires au 
profit du développem

ent social en général, et de la prom
otion des fem

m
es en particulier. 

 A
rticle 11 - Protection des fem

m
es dans les conflits arm

és 
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international 
hum

anitaire 
applicables 

dans 
les 

situations 
de 

conflits 
arm

és 
qui 

touchent 
la 

population, 
particulièrem

ent les fem
m

es. 
2. Les États doivent conform

ém
ent aux obligations qui leur incom

bent en vertu du droit international 
hum

anitaire, protéger en cas de conflit arm
é les civils, y com

pris les fem
m

es, quelle que soit la 
population à laquelle elles appartiennent; 
3. Les États s’engagent à protéger les fem

m
es dem

andeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, 
contre toutes les form

es de violence, le viol et autres form
es d’exploitation sexuelle et à s’assurer que 

de telles violences sont considérées com
m

e des crim
es de guerre, de génocide et/ou de crim

es contre 
l’hum

anité et que les auteurs de tels crim
es sont traduits en justice devant des juridictions 

com
pétentes; 

4. Les États prennent toutes les m
esures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de m

oins 
de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans 
l’arm

ée. 
 A

rticle 12 - D
roit à l’éducation et à la form

ation 
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1. Les États prennent toutes les m
esures appropriées pour : 

a) élim
iner toute form

e de discrim
ination à l’égard des fem

m
es et garantir l’égalité des chances et 

d’accès en m
atière d’éducation et de form

ation; 
b) élim

iner tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrim
ination dans les m

anuels scolaires, les 
program

m
es d’enseignem

ent et les m
édias ; 

c) protéger la fem
m

e, en particulier la petite fille contre toutes les form
es d’abus, y com

pris le 
harcèlem

ent sexuel dans les écoles et autres établissem
ents et prévoir des sanctions contre les auteurs 

de ces pratiques ; 
d) faire bénéficier les fem

m
es victim

es d’abus et de harcèlem
ents sexuels de conseils et de services de 

réhabilitation ; 
e) intégrer la dim

ension genre et l’éducation aux droits hum
ains à tous les niveaux des program

m
es 

d’enseignem
ent scolaire y com

pris la form
ation des enseignants. 

2. Les États prennent des m
esures concrètes spécifiques en vue de: 

a) prom
ouvoir l’alphabétisation des fem

m
es; 

b) prom
ouvoir l’éducation et la form

ation des fem
m

es à tous les niveaux et dans toutes les disciplines 
et en particulier dans les dom

aines de la science et de la technologie ; 
c) prom

ouvoir l’inscription et le m
aintien des filles à l’école et dans d’autres centres de form

ation et 
l’organisation de program

m
es en faveur des filles qui quittent l’école prém

aturém
ent. 

 A
rticle 13 - D

roits économ
iques et protection sociale 

Les États adoptent et m
ettent en oeuvre des m

esures législatives et autres m
esures visant à garantir aux 

fem
m

es l’égalité des chances en m
atière d’em

ploi, d’avancem
ent dans la carrière et d’accès à d’autres 

activités économ
iques. A

 cet effet, ils s’engagent à : 
a) prom

ouvoir l’égalité en m
atière d’accès à l’em

ploi ; 
b) prom

ouvoir le droit à une rém
unération égale des hom

m
es et des fem

m
es pour des em

plois de 
valeur égale ; 
c) assurer la transparence dans le recrutem

ent, la prom
otion et dans le licenciem

ent des fem
m

es, 
com

battre et réprim
er le harcèlem

ent sexuel dans les lieux de travail ; 
d) garantir aux fem

m
es la liberté de choisir leur em

ploi et les protéger contre l’exploitation et la 
violation par leur em

ployeurs de leurs droits fondam
entaux, tels que reconnus et garantis par les 

conventions, les législations et les règlem
ents en vigueur ; 

e) créer les conditions pour prom
ouvoir et soutenir les m

étiers et activités économ
iques des fem

m
es, 

en particulier dans le secteur inform
el ; 

f) créer un systèm
e de protection et d’assurance sociale en faveur des fem

m
es travaillant dans le 

secteur inform
el et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ; 

g) instaurer un âge m
inim

um
 pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge 

et interdire, com
battre et réprim

er toutes les form
es d’exploitation des enfants, en particulier des 

fillettes ; 
h) prendre des m

esures appropriées pour valoriser le travail dom
estique des fem

m
es ; 

i) garantir aux fem
m

es des congés de m
aternité adéquats et payés avant et après l’accouchem

ent aussi 
bien dans le secteur privé que dans le secteur public; 
j) assurer l’égalité dans l’im

position fiscale des fem
m

es et des hom
m

es ; 
k) reconnaître aux fem

m
es salariées, le droit de bénéficier des m

êm
es indem

nités et avantages que 
ceux alloués aux hom

m
es salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ; 

l) reconnaître la responsabilité prem
ière des deux parents dans l’éducation et l’épanouissem

ent de 
leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité 
secondaire ; 
m

) prendre les m
esures législatives et adm

inistratives appropriées pour com
battre l’exploitation ou 

l’utilisation des fem
m

es à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur 
dignité. 
 A

rticle 14 - D
roit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction 

1. Les États assurent le respect et la prom
otion des droits de la fem

m
e à la santé, y com

pris la santé 
sexuelle et reproductive. C

es droits com
prennent : 

a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité; 
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b) le droit de décider de leur m
aternité, du nom

bre d’enfants et de l’espacem
ent des naissances ; 

c) le libre choix des m
éthodes de contraception ; 

d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellem
ent transm

issibles, y 
com

pris le V
IH

/SID
A

 ; 
e) le droit d’être inform

ées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en 
cas d’infections sexuellem

ent transm
issibles, y com

pris le V
IH

/SID
A

, conform
ém

ent aux norm
es et 

aux pratiques internationalem
ent reconnues ; 

f) le droit à l’éducation sur la planification fam
iliale. 

2. Les États prennent toutes les m
esures appropriées pour : 

a) assurer l’accès des fem
m

es aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances 
raisonnables, y com

pris les program
m

es d’inform
ation, d’éducation et de com

m
unication pour les 

fem
m

es, en particulier celles vivant en m
ilieu rural ; 

b) fournir aux fem
m

es des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période 
d’allaitem

ent et am
éliorer les services existants ; 

c) protéger les droits reproductifs des fem
m

es, particulièrem
ent en autorisant l’avortem

ent m
édicalisé, 

en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse m
et en danger la santé m

entale et 
physique de la m

ère ou la vie de la m
ère ou du fœ

tus. 
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C

H
A

PITR
E III 

LES TEX
TES SPEC

IFIQ
U

ES A
 LA

 SITU
A

TIO
N

 D
ES EN

FA
N

TS 
    Texte n° 26  
 D

éclaration dur les m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants, A
M

M
, 1995 

 U
ne des m

anifestations les plus destructrices de la violence et du déséquilibre au sein de la fam
ille est 

le m
auvais traitem

ent et la négligence envers l’enfant. La prévention, la détection rapide et le 
traitem

ent global des enfants victim
es de m

auvais traitem
ents constituent encore un défi pour la 

com
m

unauté m
édicale m

ondiale. 
La 

définition 
des 

m
auvais 

traitem
ents 

infligés 
aux 

enfants 
varie 

d’une 
culture 

à 
l’autre. 

M
alheureusem

ent, les raisons culturelles justifiant une attitude violente envers les enfants peuvent être 
acceptées avec trop de légèreté, com

m
e preuve de l’aspect non abusif et inoffensif du traitem

ent 
infligé à l’enfant. Par exem

ple, la participation des enfants aux travaux quotidiens de la fam
ille et de la 

société devrait être reconnue et encouragée dans le m
esure où elle contribue à leur épanouissem

ent 
personnel. A

u contraire, l’exploitation des enfants dans le m
arché du travail peut leur voler leur 

enfance, leur éducation et m
êm

e com
prom

ettre leur santé présente et future. L’A
M

M
 estim

e que 
l’exploitation des enfants constitue une form

e sérieuse de m
altraitance et de négligence. 

D
ans le cadre de cette déclaration, les diverses form

es de m
auvais traitem

ents envers les enfants 
com

prennent les m
auvais traitem

ents ém
otionnels, sexuels et physiques. La négligence envers l’enfant 

est caractérisée par l’inaptitude d’un parent ou d’une personne légalem
ent responsable du bien-être de 

l’enfant à répondre aux besoins de ce dernier et à lui apporter un niveau de soins suffisant. 
L’A

ssociation M
édicale M

ondiale reconnaît que le m
auvais traitem

ent des enfants constitue un 
problèm

e de santé à l’échelle m
ondiale et recom

m
ande aux associations m

édicales nationales 
d’adopter les principes directeurs suivants à l’usage des m

édecins : 

1. Les m
édecins ont un rôle particulier à jouer en m

atière d’aide d’identification des enfants m
altraités 

et de leur fam
ille. 

2. Les m
édecins doivent recevoir une form

ation spéciale sur l’identification des enfants m
altraités. 

C
ette spécialisation est disponible dans de nom

breux program
m

es de form
ation perm

anente qui 
existent dans ce dom

aine. 
3. Il est fortem

ent recom
m

andé que le m
édecin s’allie à une équipe m

ultidisciplinaire expérim
entée. 

C
elle-ci com

prendra des professionnels tels que m
édecins, travailleurs sociaux, psychiatres pour 

enfant et adulte, spécialistes du développem
ent de l’enfant, psychologues et avocats. Le m

édecin qui 
n’a pas la possibilité ou la liberté de collaborer à une équipe devra consulter d’autres professionnels 
m

édicaux, chargés de la m
ise en application des lois ou de la santé m

entale. 
4. Les m

édecins donnant des soins prim
aires (généralistes, internes, pédiatres), les spécialistes des cas 

d’urgence, les chirurgiens, les psychiatres et autres spécialistes traitant les enfants doivent acquérir des 
connaissances et des com

pétences dans l’évaluation de l’état physique de l’enfant négligé et m
altraité, 

dans l’évaluation du développem
ent de cet enfant et des capacités des parents, dans l’utilisation des 

ressources ainsi que dans le dom
aine des responsabilités légales des m

édecins. 

5. L’expertise m
édicale des enfants victim

es de m
auvais traitem

ents physiques doit com
prendre : 

a) des inform
ations sur les préjudices portés dans le passé du patient; 

b) un exam
en m

édical du patient; 
c) un exam

en radiographique du traum
a; 
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d) un test de dépistage des troubles hém
orragiques; 

e) des photographies en couleur; 
f) un exam

en m
édical des frères ou sœ

urs ayant au m
oins un parent com

m
un; 

g) un rapport m
édical officiel écrit; 

h) un test de com
portem

ent; 
i) un test sur le développem

ent des nourrissons et des enfants en âge préscolaire. 
6. L’expertise et le suivi m

édical des enfants victim
es de m

auvais traitem
ents sexuels com

prend : 
a) le traitem

ent du traum
a physique et psychologique; 

b) le recueil et l’analyse des élém
ents de preuve; et 

c) le traitem
ent et/ou la prévention de la grossesse et des m

aladies vénériennes. 

7. Il est indispensable que le m
édecin déterm

ine la nature des relations au sein de la fam
ille étant 

donné leur rapport avec la protection de l’enfant. Il est im
portant pour le m

édecin de com
prendre et 

d’être capable de percevoir com
m

ent les relations conjugales, le style de discipline, les difficultés 
économ

iques, les problèm
es ém

otionnels, l’abus de l’alcool, de drogues et autres substances, ou autres 
difficultés sont en corrélation avec les m

auvais traitem
ents infligés à l’enfant. 

8. Il est difficile pour le m
édecin d’être bien inform

é sur les m
auvais traitem

ents et sur l’abandon. 
Souvent, la preuve physique n’est pas évidente et ce n’est que grâce à une entrevue avec l’enfant et ses 
parents qu’une incom

patibilité entre les données objectives et historiques peut être m
ise en relief. 

9. Le 
m

édecin 
qui 

décèle 
l’existence 

suspecte 
de 

m
auvais 

traitem
ents 

chez 
l’enfant 

doit 
im

m
édiatem

ent : 
a) rendre com

pte de tous les cas supposés aux services chargés de la protection des enfants; 
b) hospitaliser tout enfant qui, ayant subi de m

auvais traitem
ents, nécessite une protection pendant la 

période initiale d’expertise; et 
c) inform

er les parents du diagnostic et rendre com
pte des préjudices portés à l’enfant aux services 

d’aide. 
10. L’enfant est le patient du m

édecin et donc, sa préoccupation prem
ière. A

insi, le devoir de tout 
m

édecin est de tout faire pour protéger l’enfant contre tout sévice ultérieur. L’entrée en contact avec 
l’organism

e chargé de la protection de l’enfance est généralem
ent m

andatée par la loi. D
ans certains 

cas, l’adm
ission de l’enfant en m

ilieu hospitalier est égalem
ent indispensable. 

11. Si l’hospitalisation s’avère nécessaire, il faut procéder rapidem
ent à l’évaluation des problèm

es 
physiques et ém

otionnels de l’enfant, ainsi qu’à ceux relatifs à son développem
ent. Si le m

édecin qui a 
constaté les m

auvais traitem
ents ne peut procéder à cette évaluation, il devra consulter l’équipe 

m
ultidisciplinaire de l’hôpital ou à un autre m

édecin spécialisé dans le traitem
ent des enfants victim

es 
de m

auvais traitem
ents. 

12. Si l’on soupçonne que l’enfant est victim
e de m

auvais traitem
ents, le m

édecin doit s’entretenir 
avec les parents du fait que ces traitem

ents apparaissent dans le diagnostic différentiel des problèm
es 

de l’enfant. D
urant cette discussion, il est im

portant que le m
édecin reste objectif et évite d’ém

ettre un 
jugem

ent ou des accusations concernant les parents. 

13. Il est nécessaire que le m
édecin enregistre l’inform

ation dans le dossier m
édical au cours de 

l’évaluation. C
e dernier se révélant souvent être décisif en cas de procédure judiciaire. 

14. Les m
édecins doivent collaborer à tous les stades de la prévention par des conseils à la fam

ille 
pendant la période prénatale et post-natale et par des conseils en m

atière et planification fam
iliale et de 

contrôle des naissances. 

15. Les m
édecins doivent encourager les m

esures de santé publique et privée telles que les visites à 
dom

icile des infirm
ières, les conseils anticipés des parents et les visites m

édicales des nourrissons et 
des enfants bien portants. Les m

édecins doivent égalem
ent soutenir les program

m
es qui visent à 

l’am
élioration de la santé générale de l’enfant et dont le but est égalem

ent de prévenir les m
auvais 

traitem
ents des enfants. 

16. Les m
édecins doivent savoir que les m

auvais traitem
ents et la négligence envers les enfants 

constituent un problèm
e com

plexe et que plus d’un type de traitem
ent peut être nécessaire pour aider 
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les enfants m
altraités et leurs fam

illes. La m
ise au point de traitem

ents appropriés dem
ande la 

participation de nom
breuses professions, y com

pris de la m
édecine, du droit, des soins infirm

iers, des 
enseignants, des psychologues et des assistants sociaux. 

17. Les m
édecins doivent encourager le développem

ent de nouveaux program
m

es qui perm
ettent des 

progrès dans le dom
aine de la connaissance m

édicale et de la com
pétence en m

atière de m
auvais 

traitem
ents et de négligence envers les enfants. 

18. Il faut dans certains cas de m
altraitance infantile abroger le secret professionnel. Le prem

ier devoir 
du m

édecin étant de protéger son patient lorsque celui-ci est supposé faire l’objet de représailles. 
Q

uelque soit le type de m
auvais traitem

ent (physique, m
ental ou sexuel) il doit être officiellem

ent 
rapporté aux autorités com

pétentes. 
19. Les m

édecins doivent, dans leur pays respectif, soutenir l’adoption de textes législatifs perm
ettant 

l’identification et la protection des enfants m
altraités. C

es dispositions se devront de protéger la 
contribution apportée par les m

édecins et autres professionnels de santé à l’identification, à la 
prestation de soins et au traitem

ent des enfants m
altraités. 

20. Les m
édecins doivent soutenir les procédures légales qui perm

ettent à l’enfant m
altraité de porter 

plainte contre l’auteur des m
auvais traitem

ents pendant une période de tem
ps raisonnable après l’âge 

légal de la m
ajorité. Les m

édecins doivent égalem
ent soutenir les procédures légales justes et 

im
partiales qui d’une m

anière légitim
e cherchent à prévenir les allégations non prouvées de 

m
altraitance infantile et qui dem

andent des preuves objectives pour pouvoir intenter une quelconque 
action en justice contre l’auteur présum

é des m
auvais traitem

ents. 
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 Texte n° 27  
 C

harte de l’enfant hospitalisé, U
N

ESC
O

, O
M

S Europe, 1989 
 Le droit aux m

eilleurs soins possibles est un droit fondam
ental, particulièrem

ent pour les enfants. 
1 L’adm

ission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa m
aladie ne 

peuvent être prodigués à la m
aison, en consultation externe ou en hôpital de jour. 

2 U
n enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que 

soit son âge ou son état. 
3 O

n encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités 
m

atérielles, sans que cela entraîne un supplém
ent financier ou une perte de salaire. O

n inform
era les 

parents sur les règles de vie et les m
odes de faire propres au service afin qu’ils participent activem

ent 
aux soins de leur enfant. 

4 Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une inform
ation sur la m

aladie et les soins, adaptée 
à leur âge et leur com

préhension, afin de participer aux décisions les concernant. 

5 O
n évitera tout exam

en ou traitem
ent qui n’est pas indispensable. 

O
n essaiera de réduire au m

inim
um

 les agressions physiques ou ém
otionnelles et la douleur. 

6 Les enfants ne doivent pas être adm
is dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupes 

d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs 
visiteurs doivent être acceptés sans lim

ite d’âge. 

7 L’hôpital doit fournir aux enfants un environnem
ent correspondant à leurs besoins physiques, affectifs 

et éducatifs, tant sur le plan de l’équipem
ent que du personnel et de la sécurité. 

8 L’équipe soignante doit être form
ée à répondre aux besoins psychologiques et ém

otionnels des enfants 
et de leur fam

ille. 

9 L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins à chaque 
enfant. 
10 
L’intim

ité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et com
préhension en toute 

circonstance. 
 C

ette « C
harte » a été préparée par plusieurs associations européennes à Leiden en 1988. 

A
PA

C
H

E France 
A

ssociazione per il bam
bino in O

spedate (A
B

IO
) – Italie 

K
ind en Ziekenhuis – B

elgique 
K

ind en Ziekenhuis – Pays-B
as 

A
ktionkom

itee K
ind im

 K
rankenhaus (A

K
IK

) – A
llem

agne 
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K
ind und K

rankenhaus – Suisse 
N

ational A
ssociation for the W

elfare of C
hildren in H

ospital (N
A

W
C

H
) – G

rande-B
retagne 

N
O

B
A

B
  – Suède 

N
O

B
A

B
 – N

orvège 
N

O
B

A
B

 – D
anem

ark 
N

O
B

A
B

 – Finlande 
U

M
H

Y
G

G
IA

 – Islande 
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  Texte n° 28 
 C

onvention de N
ew

 Y
ork relative aux droits de l’enfant, O

N
U

, 1991 
 (D

euxièm
e et troisièm

e parties non reproduites) 
 Préam

bule 
  Les États parties à la présente C

onvention,  
C

onsidérant que, conform
ém

ent aux principes proclam
és dans la C

harte des N
ations U

nies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les m

em
bres de la fam

ille hum
ains ainsi que l'égalité et le 

caractère inaliénable de leurs droits dont le fondem
ent de la liberté, de la justice et de la paix dans le 

m
onde,  

A
yant présent à l'esprit le fait que les peuples des N

ations U
nies ont, dans la C

harte des N
ations U

nies, 
proclam

é à nouveau leur foi dans les droits fondam
entaux de l'hom

m
e et dans la dignité et la valeur de 

la personne hum
aine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de m

eilleures 
conditions de vie dans une liberté plus grande, 
R

econnaissant que les N
ations U

nies, dans la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e et dans les 

Pactes internationaux relatifs aux droits de l'hom
m

e, ont proclam
é et sont convenues que chacun peut 

se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, 
notam

m
ent de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 

opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, 
R

appelant que, dans la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e, les N

ations U
nies ont proclam

é 
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, 
C

onvaincus que la fam
ille, unité fondam

entale de la société et m
ilieu naturel pour la croissance et le 

bien-être de tous ses m
em

bres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance 
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinem

ent son rôle dans la com
m

unauté, 
R

econnaissant que l'enfant, pour l'épanouissem
ent harm

onieux de sa personnalité, doit grandir dans le 
m

ilieu fam
ilial, dans un clim

at de bonheur, d'am
our et de com

préhension, 
C

onsidérant qu'il im
porte de préparer pleinem

ent l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, 
et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclam

és dans la C
harte des N

ations U
nies, et en particulier 

dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 
A

yant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans 
la D

éclaration de G
enève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la D

éclaration des droits de l'enfant 
adoptée par les N

ations U
nies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la D

éclaration universelle des 
droits de l'hom

m
e, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux 

articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économ
iques, sociaux et culturels (en 

particulier à l'article 10) et dans les statuts et instrum
ents pertinents des institutions spécialisées et des 

organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, 
A

yant présent à l'esprit que com
m

e indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 
novem

bre 1959 par l'assem
blée générale des N

ations U
nies, "l'enfant, en raison de son m

anque de 
m

aturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notam
m

ent 
d'une protection juridique appropriée, avant, com

m
e après la naissance", 

R
appelant les dispositions de la D

éclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la 
protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en m

atière 
d'adoption et de placem

ent fam
ilial sur les plans national et international (résolution 41/85 de 

l'A
ssem

blée générale, en date du 3 décem
bre 1986) de l'Ensem

ble de règles m
inim

a des N
ations U

nies 
concernant l'adm

inistration de la justice pour m
ineurs ("R

ègles de B
eijing"- résolution 40/33 de 

l'A
ssem

blée générale, en date du 29 novem
bre 1985) et de la D

éclaration sur la protection des fem
m

es 
et des enfants en période d'urgence et de conflit arm

é (résolution 3318 (X
X

IX
) de l'A

ssem
blée 

générale, en date du 14 décem
bre 1974), 
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R
econnaissant qu'il y a dans tous les pays du m

onde des enfants qui vivent dans des conditions 
particulièrem

ent difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, 
Tenant dûm

ent com
pte de l'im

portance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la 
protection et le développem

ent harm
onieux de l'enfant, 

R
econnaissant l'im

portance de la coopération internationale pour l'am
élioration des conditions de vie 

des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développem
ent, 

 Sont convenus de ce qui suit : 
  PR

EM
IÈR

E PA
R

TIE 
  A

rticle 1 
A

u sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être hum
ain âgé de m

oins de dix-huit 
ans, sauf si la m

ajorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. 
 A

rticle 2 
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente C

onvention et à 
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendam

m
ent de toute 

considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de 
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de 
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les États 
parties prennent toutes les m

esures appropriées pour que l'enfant soit effectivem
ent protégé contre 

toutes form
es de discrim

ination ou de sanction m
otivées par la situation juridique, les activités, les 

opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des m
em

bres de sa 
fam

ille. 
 A

rticle 3 
1. D

ans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques 
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités adm

inistratives ou des organes législatifs, 
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération prim

ordiale. 
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 
com

pte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalem
ent 

responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les m
esures législatives et adm

inistratives 
appropriées. 
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnem

ent des institutions, services et établissem
ents qui 

ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conform
e aux norm

es fixées par les autorités 
com

pétentes, particulièrem
ent dans le dom

aine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le 
nom

bre et la com
pétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. 

 A
rticle 4 

Les États parties s'engagent à prendre toutes les m
esures législatives, adm

inistratives et autres qui sont 
nécessaires pour m

ettre en œ
uvre les droits reconnus dans la présente C

onvention. D
ans le cas des 

droits économ
iques, sociaux et culturels, ils prennent ces m

esures dans toutes les lim
ites des 

ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. 
 A

rticle 5 
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, 
les m

em
bres de la fam

ille élargie ou de la com
m

unauté, com
m

e prévu par la coutum
e locale, les 

tuteurs ou autres personnes légalem
ent responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une m

anière 
qui corresponde au développem

ent de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice 
des droits que lui reconnaît la présente C

onvention. 
 A

rticle 6 
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1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 
2. Les États parties assurent dans toute la m

esure possible la survie et le développem
ent de l'enfant. 

 A
rticle 7 

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom
, le droit d'acquérir une 

nationalité et, dans la m
esure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. 

2. Les États parties veillent à m
ettre ces droits en œ

uvre conform
ém

ent à leur législation nationale et 
aux obligations que leur im

posent les instrum
ents internationaux applicables en la m

atière, en 
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 
 A

rticle 8 
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y com

pris sa 
nationalité, son nom

 et ses relations fam
iliales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence 

illégale. 
2. Si un enfant est illégalem

ent privé des élém
ents constitutifs de son identité ou de certains d'entre 

eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son 
identité soit rétablie aussi rapidem

ent que possible. 
 A

rticle 9 
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à m

oins 
que les autorités com

pétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conform
ém

ent aux lois 
et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. U

ne 
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exem

ple lorsque les parents 
m

altraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparém
ent et qu'une décision doit être prise au 

sujet du lieu de résidence de l'enfant. 
2. D

ans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité 
de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux 
d'entretenir régulièrem

ent des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf 
si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant 
4. Lorsque la séparation résulte de m

esures prises par un État partie, telles que la détention, 
l'em

prisonnem
ent, l'exil, l'expulsion ou la m

ort (y com
pris la m

ort, quelle qu'en soit la cause, survenue 
en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur 
dem

ande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre m
em

bre de la fam
ille les renseignem

ents 
essentiels sur le lieu où se trouvent le m

em
bre ou les m

em
bres de la fam

ille, à m
oins que la 

divulgation de ces renseignem
ents ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties 

veillent en outre à ce que la présentation d'une telle dem
ande n'entraîne pas en elle-m

êm
e de 

conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. 
 A

rticle 10 
1. C

onform
ém

ent à l'obligation incom
bant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, 

toute dem
ande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux 

fins de réunification fam
iliale est considérée par les États parties. dans un esprit positif, avec hum

anité 
et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle dem

ande n'entraîne 
pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la dem

ande et les m
em

bres de leurs fam
illes. 

2. U
n enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf 

circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux 
parents. À

 cette fin, et conform
ém

ent à l'obligation incom
bant aux États parties en vertu du paragraphe 

2 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y 
com

pris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet 
que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre 
public, la santé ou la m

oralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont com
patibles avec 

les autres droits reconnus dans la présente C
onvention. 

 A
rticle 11 
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1. Les États parties prennent des m
esures pour lutter contre les déplacem

ents et les non-retour illicites 
d'enfants à l'étranger. 
2. À

 cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou m
ultilatéraux ou 

l'adhésion aux accords existants. 
 A

rticle 12 
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernem

ent le droit d'exprim
er librem

ent 
son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûm

ent prises en 
considération eu égard à son âge et à son degré de m

aturité. 
2. À

 cette fin, on donnera notam
m

ent à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou adm

inistrative l'intéressant, soit directem
ent, soit par l'interm

édiaire d'un représentant ou 
d'un organism

e approprié, de façon com
patible avec les règles de procédure de la législation nationale. 

 A
rticle 13 

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. C
e droit com

prend la liberté de rechercher, de recevoir et 
de répandre des inform

ations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une 
form

e orale, écrite, im
prim

ée ou artistique, ou par tout autre m
oyen du choix de l'enfant. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et 
qui sont nécessaires : 
a) A

u respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou 
b) À

 la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la m
oralité publiques. 

 A
rticle 14 

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants 
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susm

entionné d'une m
anière qui 

corresponde au développem
ent de ses capacités. 

3. La liberté de m
anifester sa religion ou ses convictions ne peut être soum

ise qu'aux seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, 
l'ordre public, la santé et la m

oralité publiques, ou les libertés et droits fondam
entaux d'autrui. 

 A
rticle 15 

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de 
réunion pacifique. 
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi 
et qui sont nécessaires dans une société dém

ocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la 
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la m

oralité publiques, ou les droits et 
libertés d'autrui. 
A

rticle 16 
1. N

ul enfant ne fera l'objet d'im
m

ixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa fam
ille, son 

dom
icile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles im
m

ixtions ou de telles atteintes. 
 A

rticle 17 
Les États parties reconnaissent l'im

portance de la fonction rem
plie par les m

édias et veillent à ce que 
l'enfant 

ait 
accès 

à 
une 

inform
ation 

et 
à 

des 
m

atériels 
provenant 

de 
sources 

nationales 
et 

internationales diverses, notam
m

ent ceux qui visent à prom
ouvoir son bien-être social, spirituel et 

m
oral ainsi que sa santé physique et m

entale. À
 cette fin, les États parties: 

a) Encouragent les m
édias à diffuser une inform

ation et des m
atériels qui présentent une utilité sociale 

et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; 
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une 
inform

ation et des m
atériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et 

internationales; 
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 
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d) Encouragent les m
édias à tenir particulièrem

ent com
pte des besoins linguistiques des enfants 

autochtones ou appartenant à un groupe m
inoritaire; 

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre 
l'inform

ation et les m
atériels qui nuisent à son bien-être, com

pte tenu des dispositions des articles 13 et 
18. 
 A

rticle 18 
1. Les États parties s'em

ploient de leur m
ieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les 

deux parents ont une responsabilité com
m

une pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son 
développem

ent. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développem
ent incom

be au prem
ier 

chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. C
eux-ci doivent être guidés avant tout 

par l'intérêt supérieur de l'enfant. 
2. Pour garantir et prom

ouvoir les droits énoncés dans la présente C
onvention, les États parties 

accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la 
responsabilité 

qui 
leur 

incom
be 

d'élever 
l'enfant 

et 
assurent 

la 
m

ise 
en 

place 
d'institutions. 

d'établissem
ents et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. 

3. Les États parties prennent toutes les m
esures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents 

travaillent le droit de bénéficier des services et établissem
ents de garde d'enfants pour lesquels ils 

rem
plissent les conditions requises. 

 A
rticle 19 

1. Les États parties prennent toutes les m
esures législatives, adm

inistratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes form

es de violence, d'atteinte ou de brutalités 
physiques ou m

entales, d'abandon ou de négligence, de m
auvais traitem

ents ou d'exploitation, y 
com

pris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou 
ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 
2. C

es m
esures de protection com

prendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour 
l'établissem

ent de program
m

es sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il 
est confié, ainsi que pour d'autres form

es de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de 
renvoi, d'enquête, de traitem

ent et de suivi pour les cas de m
auvais traitem

ents de l'enfant décrits ci-
dessus, et com

prendre égalem
ent, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. 

 A
rticle 20 

1. Tout enfant qui est tem
porairem

ent ou définitivem
ent privé de son m

ilieu fam
ilial, ou qui dans son 

propre intérêt ne peut être laissé dans ce m
ilieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État. 

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de rem
placem

ent conform
e à leur 

législation nationale. 
3. C

ette protection de rem
placem

ent peut notam
m

ent avoir la form
e du placem

ent dans une fam
ille, de 

la "K
afala" de droit islam

ique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placem
ent dans un 

établissem
ent pour enfants approprié. D

ans le choix entre ces solutions, il est dûm
ent tenu com

pte de 
la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, 
religieuse, culturelle et linguistique. 
 A

rticle 21 
Les États parties qui adm

ettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant 
est la considération prim

ordiale en la m
atière, et : 

a) V
eillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités com

pétentes, qui 
vérifient, conform

ém
ent à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignem

ents 
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par 
rapport à ses père et m

ère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes 
intéressées ont donné leur consentem

ent à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées 
des avis nécessaires ; 
b) R

econnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée com
m

e un autre m
oyen d'assurer les 

soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une fam
ille 

nourricière ou adoptive ou être convenablem
ent élevé ; 
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c) V
eillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de norm

es 
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ; 
d) Prennent toutes les m

esures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le 
placem

ent de l'enfant ne se traduise pas par un profit m
atériel indu pour les personnes qui en sont 

responsables ; 
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangem

ents ou des accords bilatéraux 
ou m

ultilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placem
ents d'enfants 

à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes com
pétents. 

 A
rticle 22 

1. Les États parties prennent les m
esures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut 

de réfugié ou qui est considéré com
m

e réfugié en vertu des règles et procédures du droit international 
ou national applicable, qu'il soit seul ou accom

pagné de ses père et m
ère ou de toute autre personne, 

bénéficie de la protection et de l'assistance hum
anitaire voulues pour lui perm

ettre de jouir des droits 
que lui reconnaissent la présente C

onvention et les autres instrum
ents internationaux relatifs aux droits 

de l'hom
m

e ou de caractère hum
anitaire auxquels lesdits États sont parties. 

2. À
 cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par 

l'O
rganisation 

des 
N

ations 
U

nies 
et 

les 
autres 

organisations 
intergouvernem

entales 
ou 

non 
gouvernem

entales com
pétentes collaborant avec l'O

rganisation des N
ations U

nies pour protéger et 
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et m

ère ou autres 
m

em
bres de la fam

ille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignem
ents nécessaires pour le 

réunir à sa fam
ille. Lorsque ni le père, ni la m

ère, ni aucun autre m
em

bre de la fam
ille ne peut être 

retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente C
onvention, la m

êm
e 

protection que tout autre enfant définitivem
ent ou tem

porairem
ent privé de son m

ilieu fam
ilial pour 

quelque raison que ce soit. 
 A

rticle 23 
1. Les États parties reconnaissent que les enfants m

entalem
ent ou physiquem

ent handicapés doivent 
m

ener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur 
autonom

ie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et 
encouragent et assurent, dans la m

esure des ressources disponibles, l'octroi, sur dem
ande, aux enfants 

handicapés rem
plissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état 

de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conform

ém
ent au 

paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, com
pte tenu des ressources financières de leurs 

parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés 
aient effectivem

ent accès à l'éducation, à la form
ation, aux soins de santé, à la rééducation, à la 

préparation à l'em
ploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à 

assurer une intégration sociale aussi com
plète que possible et leur épanouissem

ent personnel, y 
com

pris dans le dom
aine culturel et spirituel. 

4. D
ans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'inform

ations 
pertinentes dans le dom

aine des soins de santé préventifs et du traitem
ent m

édical, psychologique et 
fonctionnel des enfants handicapés, y com

pris par la diffusion d'inform
ations concernant les m

éthodes 
de rééducation et les services de form

ation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de 
perm

ettre aux États parties d'am
éliorer leurs capacités et leurs com

pétences et d'élargir leur expérience 
dans ces dom

aines. À
 cet égard, il est tenu particulièrem

ent com
pte des besoins des pays en 

développem
ent. 

 A
rticle 24 

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du m
eilleur état de santé possible et de 

bénéficier de services m
édicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit 

privé du droit d'avoir accès à ces services. 
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susm

entionné et, en particulier, 
prennent des m

esures appropriées pour: 
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a) R
éduire la m

ortalité parm
i les nourrissons et les enfants ; 

b) A
ssurer à tous les enfants l'assistance m

édicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant m
is 

sur le développem
ent des soins de santé prim

aires ; 
c) Lutter contre la m

aladie et la m
alnutrition, y com

pris dans le cadre des soins de santé prim
aires, 

grâce notam
m

ent à l'utilisation de techniques aisém
ent disponibles et à la fourniture d'alim

ents 
nutritifs et d'eau potable, com

pte tenu des dangers et des risques de pollution du m
ilieu naturel ; 

d) A
ssurer aux m

ères des soins prénatals et postnatals appropriés ; 
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent 
une inform

ation sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitem
ent au sein, l'hygiène 

et la salubrité de l'environnem
ent et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur 

perm
ettant de m

ettre à profit cette inform
ation ;  

f) D
évelopper les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en 

m
atière de planification fam

iliale. 
3. Les États parties prennent toutes les m

esures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques 
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer 
progressivem

ent la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À
 cet égard, il est tenu 

particulièrem
ent com

pte des besoins des pays en développem
ent. 

 A
rticle 25 

Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités com
pétentes pour recevoir des 

soins, une protection ou un traitem
ent physique ou m

ental, le droit à un exam
en périodique dudit 

traitem
ent et de toute autre circonstance relative à son placem

ent. 
 A

rticle 26  
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y com

pris 
les assurances sociales, et prennent les m

esures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce 
droit en conform

ité avec leur législation nationale. 
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées com

pte tenu des ressources et de la 
situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre 
considération applicable à la dem

ande de prestation faite par l'enfant ou en son nom
. 

 A
rticle 27  

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour perm
ettre son 

développem
ent physique, m

ental. spirituel, m
oral et social. 

2. C
'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incom

be au prem
ier chef la 

responsabilité d'assurer, dans les lim
ites de leurs possibilités et de leurs m

oyens financiers, les 
conditions de vie nécessaires au développem

ent de l'enfant. 
3. Les États parties adoptent les m

esures appropriées, com
pte tenu des conditions nationales et dans la 

m
esure de leurs m

oyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à m
ettre 

en œ
uvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance m

atérielle et des program
m

es d'appui, 
notam

m
ent en ce qui concerne l'alim

entation, le vêtem
ent et le logem

ent. 
4. Les États parties prennent toutes les m

esures appropriées en vue d'assurer le recouvrem
ent de la 

pension alim
entaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité 

financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir com
pte 

des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre 
que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la 
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangem

ents appropriés. 
 A

rticle 28 
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer 
l'exercice de ce droit progressivem

ent et sur la base de l'égalité des chances: 
a) Ils rendent l'enseignem

ent prim
aire obligatoire et gratuit pour tous ; 

b) Ils encouragent l'organisation de différentes form
es d'enseignem

ent secondaire, tant général que 
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des m

esures appropriées 
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telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignem
ent et l'offre d'une aide financière en cas de besoin 

; c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignem
ent supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous 

les m
oyens appropriés ; 

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'inform
ation et l'orientation scolaires et 

professionnelles ; 
e) Ils prennent des m

esures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction 
des taux d'abandon scolaire. 
2. Les États parties prennent toutes les m

esures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire 
soit appliquée d'une m

anière com
patible avec la dignité de l'enfant en tant être hum

ain et 
conform

ém
ent à la présente C

onvention. 
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le dom

aine de 
l'éducation, en vue notam

m
ent de contribuer à élim

iner l'ignorance et l'analphabétism
e dans le m

onde 
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux m

éthodes d'enseignem
ent 

m
odernes. À

 cet égard, il est tenu particulièrem
ent com

pte des besoins des pays en développem
ent. 

 A
rticle 29 

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 
a) Favoriser l'épanouissem

ent de la personnalité de l'enfant et le développem
ent de ses dons et des ses 

aptitudes m
entales et physiques, dans toute la m

esure de leurs potentialités ; 
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales, et des principes 
consacrés dans la C

harte des N
ations U

nies ; 
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut 
être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 
d) Préparer l'enfant à assum

er les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 
com

préhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'am
itié entre tous les peuples et 

groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ; 
e) Inculquer à l'enfant le respect du m

ilieu naturel. 
2. A

ucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une m
anière qui porte 

atteinte à la liberté des personnes physiques ou m
orales de créer et de diriger des établissem

ents 
d'enseignem

ent, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient 
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissem

ents soit conform
e aux norm

es m
inim

ales 
que l'État aura prescrites. 
 A

rticle 30 
D

ans les États où il existe des m
inorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes 

d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces m
inorités ne peut être privé du 

droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'em
ployer sa 

propre langue en com
m

un avec les autres m
em

bres de son groupe. 
 A

rticle 31 
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des 
activités récréatives propres à son âge, et de participer librem

ent à la vie culturelle et artistique. 
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinem

ent à la vie 
culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de m

oyens appropriés de loisirs et 
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. 
 A

rticle 32 
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économ

ique et 
de n'être astreint à aucun travail com

portant des risques ou susceptible de com
prom

ettre son éducation 
ou de nuire à son développem

ent physique, m
ental, spirituel, m

oral ou social. 
2. Les États parties prennent des m

esures législatives. adm
inistratives, sociales et éducatives pour 

assurer l'application du présent article. À
 cette fin, et com

pte tenu des dispositions pertinentes des 
autres instrum

ents internationaux, les États parties, en particulier: 
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a) Fixent un âge m
inim

um
 ou des âges m

inim
um

s d'adm
ission à l'em

ploi ; 
b) Prévoient une réglem

entation appropriée des horaires de travail et des conditions d'em
ploi ; 

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent 
article. 
 A

rticle 33 
Les États parties prennent toutes les m

esures appropriées, y com
pris des m

esures législatives, 
adm

inistratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour 
em

pêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. 
 A

rticle 34  
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les form

es d'exploitation sexuelle et de 
violence sexuelle. À

 cette fin, les États prennent en particulier toutes les m
esures appropriées sur les 

plans national, bilatéral et m
ultilatéral pour em

pêcher :  
a) Q

ue des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;  
b) Q

ue des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;  
c) Q

ue des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de m
atériel de 

caractère pornographique. 
 A

rticle 35 
Les États parties prennent toutes les m

esures appropriées sur les plans national, bilatéral et m
ultilatéral 

pour em
pêcher l'enlèvem

ent, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque 
form

e que ce soit. 
 A

rticle 36  
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres form

es d'exploitation préjudiciables à tout 
aspect de son bien-être. 
 A

rticle 37  
Les États parties veillent à ce que :  
a) N

ul enfant ne soit soum
is à la torture ni à des peines ou traitem

ents cruels, inhum
ains ou 

dégradants: ni la peine capitale ni l'em
prisonnem

ent à vie sans possibilité de libération ne doivent être 
prononcés pour les infractions com

m
ises par des personnes âgées de m

oins de 18 ans ; 
b) N

ul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou 
l'em

prisonnem
ent d'un enfant doit être en conform

ité avec la loi, être qu'une m
esure de dernier ressort 

et être d'une durée aussi brève que possible : 
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec hum

anité et avec le respect dû à la dignité de la personne 
hum

aine, et d'une m
anière tenant com

pte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout 
enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à m

oins que l'on n'estim
e préférable de ne pas le faire 

dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa fam
ille par la 

correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ; 
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidem

ent accès à l'assistance juridique ou à 
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant 
un tribunal ou une autre autorité com

pétente, indépendante et im
partiale, et à ce qu'une décision rapide 

soit prise en la m
atière. 

 A
rticle 38 

1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit hum
anitaire 

international qui leur sont applicables en cas de conflit arm
é et dont la protection s'étend aux enfants.  

2. Les États parties prennent toutes les m
esures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les 

personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directem
ent aux hostilités. 

3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces arm
ées toute personne n'ayant pas atteint 

âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans m
ais de m

oins de 18 ans, les 
États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 
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4. C
onform

ém
ent à l'obligation qui leur incom

be en vertu du droit hum
anitaire international de 

protéger la population civile en cas de conflit arm
é, les États parties prennent toutes les m

esures 
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit arm

é bénéficient d'une 
protection et de soins. 
 A

rticle 39 
Les États parties prennent toutes les m

esures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victim

e de toute form
e de négligence, 

d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre form
e de peines ou traitem

ents cruels, 
inhum

ains ou dégradants, ou de conflit arm
é. C

ette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans 
des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. 
 A

rticle 40 
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi 
pénale le droit à un traitem

ent qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur 
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'hom

m
e et les libertés fondam

entales d'autrui, 
et qui tienne com

pte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et 
de lui faire assum

er un rôle constructif au sein de celle-ci. 
2. À

 cette fin. et com
pte tenu des dispositions pertinentes des instrum

ents internationaux, les États 
parties veillent en particulier : 
a) À

 ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison 
d'actions ou d'om

issions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au m
om

ent où 
elles ont été com

m
ises ; 

b) À
 ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au m

oins le droit aux 
garanties suivantes: 
I - à être présum

é innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalem
ent établie ; 

II - à être inform
é dans le plus court délai et directem

ent des accusations portées contre lui, ou, le cas 
échéant, par l'interm

édiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance 
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. 
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire 
com

pétentes, indépendantes et im
partiales, selon une procédure équitable aux term

es de la loi, en 
présence de son conseil juridique ou autre et, à m

oins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt 
supérieur de l'enfant en raison notam

m
ent de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou 

représentants légaux ; 
IV

 - à ne pas être contraint de tém
oigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les 

tém
oins à charge, et à obtenir la com

parution et l'interrogatoire des tém
oins à décharge dans des 

conditions d'égalité ; 
V

 - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute m
esure arrêtée 

en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure com
pétentes, indépendantes 

et im
partiales, conform

ém
ent à la loi ; 

V
I - à se faire assister gratuitem

ent d'un interprète s'il ne com
prend ou ne parle pas la langue utilisée ; 

V
II - à ce que sa vie privée soit pleinem

ent respectée à tous les stades de la procédure. 
3. Les États parties s'efforcent de prom

ouvoir l'adoption de lois, de procédures, la m
ise en place 

d'autorités et d'institutions spécialem
ent conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus 

d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 
a) D

'établir un âge m
inim

um
 au-dessous duquel les enfants seront présum

és n'avoir pas la capacité 
d'enfreindre la loi pénale ; 
b) D

e prendre des m
esures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants 

sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'hom
m

e et les 
garanties légales doivent être pleinem

ent respectés. 
4. Toute une gam

m
e de dispositions, relatives notam

m
ent aux soins, à l'orientation et à la supervision, 

aux conseils, à la probation, au placem
ent fam

ilial, aux program
m

es d'éducation générale et 
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants 
un traitem

ent conform
e à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. 
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 A
rticle 41 

A
ucune des dispositions de la présente C

onvention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la 
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : 
a) D

ans la législation d'un État partie ; 
b) D

ans le droit international en vigueur pour cet État. 
(…

) 
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 Texte n° 29 
 D

éclaration d’O
ttaw

a sur le droit de l’enfant aux soins de santé, A
M

M
, 1998 

 PR
EA

M
BU

LE 
1. Soigner un enfant, que ce soit à dom

icile ou à l’hôpital, im
plique des aspects m

édicaux, 
psychologiques, sociaux et financiers qui agissent sur le processus de guérison et qui dem

andent une 
attention particulière quant aux droits de l’enfant en tant que patient. 
2. L’A

rticle 24 de la C
onvention des N

ations U
nies de 1991 concernant les droits de l’enfant (dite 

C
onvention de N

ew
 Y

ork) reconnaît à celui-ci le droit de bénéficier des plus hautes norm
es de santé 

possible ainsi que des m
oyens qui perm

ettent le traitem
ent de la m

aladie et le rétablissem
ent de la 

santé, et déclare que toutes les nations doivent s’assurer qu’aucun enfant ne soit privé de son droit 
d’accès à de tels services de soins. 

3. D
ans la présente déclaration, la définition de l’enfant est celle d’un être hum

ain et cela depuis le 
m

om
ent de sa naissance jusqu’à ses dix-sept ans révolus, sous réserve d’une législation différente 

quant à l’âge de la m
ajorité selon les pays. 

PR
IN

C
IPES G

EN
ER

A
U

X
 

4. Tout enfant a droit à la vie, ainsi que le droit d’accès aux services appropriés de prom
otion de la 

santé, de prévention, de traitem
ent des m

aladies et de soins de santé. Les m
édecins et autres 

fournisseurs de soins de santé ont la responsabilité de reconnaître et de prom
ouvoir ces droits ainsi que 

de recom
m

ander très fortem
ent le m

atériel et les ressources hum
aines perm

ettant de les m
aintenir et de 

les satisfaire. Tous les efforts doivent être faits notam
m

ent pour : 

I) protéger du m
ieux possible la survie et le développem

ent de l’enfant et reconnaître que les parents 
(ou les représentants légaux) en sont les prem

iers responsables et qu’à cet égard ils ont des 
responsabilités com

m
unes; 

II) assurer que le m
eilleur intérêt de l’enfant constitue la principale préoccupation des services de soins 

de santé; 
III) em

pêcher que l’enfant recevant une assistance m
édicale et des soins de santé soit l’objet d’une 

quelconque discrim
ination en raison de son âge, de son sexe, de sa m

aladie ou de son incapacité, de sa 
croyance, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance politique, de son orientation 
sexuelle, de son statut social, de celui de ses parents ou de ses représentants légaux; 
IV

) obtenir des soins de santé prénataux et postnataux appropriés pour la m
ère et l’enfant; 

V
) assurer à chaque enfant une assistance m

édicale et des soins de santé suffisants, particulièrem
ent 

pendant les soins de santé prim
aires et éventuellem

ent lors des soins psychiatriques appropriés, les 
m

oyens appropriés de soulager la douleur et des soins spéciaux pour handicapés; 
V

I) protéger l’enfant des m
éthodes de diagnostic, de traitem

ent ou de recherche inutiles; 
V

II) com
battre la m

aladie et la m
alnutrition; 

V
III) développer la prévention; 

IX
) éradiquer toute form

e de m
auvais traitem

ent; 
X

) supprim
er toute pratique traditionnelle susceptible de porter atteinte à la santé de l’enfant. 

PR
IN

C
IPES SPEC

IFIQ
U

ES 

La qualité des soins 

5. La continuité et la qualité des soins doit être assurée par l’équipe chargée de soigner l’enfant. 

6. Les m
édecins et autres personnes chargées de dispenser des soins aux enfants doivent avoir la 

form
ation et les com

pétences nécessaires pour répondre d’une m
anière appropriée aux besoins 

m
édicaux, physiques, psychologiques relatifs au développem

ent de l’enfant et de sa fam
ille. 
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7. Lorsque face à une offre lim
itée de traitem

ent obligeant à faire un choix entre plusieurs enfants à 
soigner, il im

porte d’assurer à chacun une procédure de sélection juste et uniquem
ent fondée sur des 

critères m
édicaux et non discrim

inatoires. 

La liberté de choix 

8. Les parents ou les représentants légaux ou, lorsque l’enfant a atteint un niveau de m
aturité suffisant, 

l’enfant lui-m
êm

e, doivent pouvoir choisir et changer librem
ent de m

édecin, en ayant la garantie que 
le m

édecin de leur choix est libre de poser des jugem
ents cliniques et éthiques en dehors de toute 

ingérence et de dem
ander à tout m

om
ent un deuxièm

e avis m
édical. 

Le consentem
ent et l’autodéterm

ination 

9. L’enfant, ainsi que ses parents ou ses représentants légaux, a le droit de participer activem
ent et en 

toute connaissance aux décisions concernant ses soins de santé. C
es décisions doivent tenir com

pte des 
souhaits de l’enfant, auxquels il sera donné une im

portance grandissante selon sa capacité de 
com

préhension. L’enfant qui, de l’avis du m
édecin, est parvenu à sa m

aturité, a le droit de prendre lui-
m

êm
e ses décisions. 

10. Sauf en cas d’urgence (voir paragraphe 12 ci-dessous) le consentem
ent éclairé du patient est 

nécessaire avant de com
m

encer toute procédure diagnostique ou thérapeutique, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’une procédure invasive. M

êm
e si dans la m

ajorité des cas ce sont les parents ou les 
représentants légaux qui donneront leur consentem

ent, il faudra cependant tenir com
pte au préalable 

des volontés exprim
ées par l’enfant. Si l’enfant a la m

aturité et la com
préhension suffisantes, c’est à 

lui qu’il faudra dem
ander de donner un consentem

ent éclairé. 

11. En général, l’enfant capable à ce titre et ses parents ou ses représentants légaux peuvent refuser de 
donner leur consentem

ent à une quelconque procédure ou thérapie. B
ien que l’on puisse présum

er que 
les parents ou les représentants légaux agissent dans le m

eilleur intérêt de l’enfant, il peut arriver que 
ce ne soit pas le cas. Lorsqu’un parent, ou le représentant légal, refuse de donner son consentem

ent à 
une procédure ou à un traitem

ent indispensable pour ne pas com
prom

ettre sérieusem
ent, voire m

êm
e 

de m
anière irréversible, la santé de l’enfant, s’ils n’étaient pas adm

inistrés, et qui ne peuvent être 
rem

placés dans le cadre des soins m
édicaux généralem

ent acceptés, le m
édecin doit se procurer 

l’autorisation judiciaire ou légales nécessaires pour les appliquer. 

12. Lorsque dans le cas d’une intervention d’urgence l’enfant est inconscient ou de quelque m
anière 

incapable de donner son consentem
ent et que les parents ou les représentants légaux ne sont pas 

disponibles, le consentem
ent doit être présum

é obtenu sauf preuve ou certitude du refus du 
consentem

ent dans ce cas, étant donné une conviction ou une intention ferm
e exprim

ées au préalable 
(sous réserve de la condition stipulée dans le paragraphe 7 ci-dessus). 

13. L’enfant et ses parents, ou ses représentants légaux, peuvent refuser de participer à la recherche ou 
à l’enseignem

ent de la m
édecine. C

e refus ne doit jam
ais entraver la relation m

édecin/patient ni 
com

prom
ettre les soins donnés à l’enfant ou tout autre avantage auquel il a droit. 

L’accès à l’inform
ation 

14. Excepté dans les cas m
entionnés au paragraphe 18 ci-dessous, l’enfant ainsi que ses parents ou 

représentants légaux ont le droit d’être pleinem
ent inform

és sur son état de santé et sa situation 
m

édicale, étant entendu que les données com
m

uniquées ne doivent pas com
prom

ettre les intérêts de 
l’enfant. Par contre, les renseignem

ents confidentiels qui concerneraient un tiers dans le dossier 
m

édical de l’enfant ne doivent pas être révélés à l’enfant, à ses parents ou aux représentants légaux, 
sans le consentem

ent de ce tiers. 

15. En com
m

uniquant ces données, il im
porte de tenir com

pte de la culture et du niveau de 
com

préhension du patient, et ce d’autant plus, si le patient est un enfant, lequel doit avoir accès à une 
inform

ation générale de santé. 

16. Exceptionnellem
ent, certains renseignem

ents peuvent ne pas être com
m

uniqués à l’enfant, à ses 
parents 

ou 
représentants 

légaux, 
lorsqu’il 

y 
a 

de 
bonnes 

raisons 
de 

croire 
qu’ils 

pourraient 
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sérieusem
ent m

ettre en danger la vie ou la santé de l’enfant ou la santé physique ou m
entale d’une 

autre personne. 

Le secret m
édical 

17. En général, l’obligation faite aux m
édecins et autres travailleurs dans le dom

aine de la santé de 
tenir confidentiels les renseignem

ents m
édicaux personnels identifiables des patients (notam

m
ent les 

renseignem
ents relatifs à son état de santé, sa condition m

édicale, le diagnostic, le pronostic et le 
traitem

ent) vaut aussi bien pour l’enfant que pour l’adulte. 

18. Tout enfant dont le niveau de m
aturité lui perm

et de se rendre à une consultation sans être 
accom

pagné de ses parents ou représentants légaux a droit à la protection de sa vie privée et à des 
services couverts par le secret. Si telle est sa dem

ande, elle doit être respectée et les renseignem
ents 

obtenus lors de cette consultation ou du colloque singulier ne doivent pas être révélés aux parents ou 
aux représentants légaux, sauf accord de l’enfant, et à m

oins que les circonstances ne perm
ettent de 

rom
pre le secret m

édical. Par ailleurs, lorsque le m
édecin traitant a de fortes raisons de croire que, bien 

que non accom
pagné, l’enfant n’est pas capable de prendre une décision éclairée en m

atière de 
traitem

ent, ou que, l’absence de participation ou d’encadrem
ent parental pourrait sérieusem

ent 
com

prom
ettre, éventuellem

ent de m
anière irréversible, la santé de l’enfant, il pourra, de façon 

exceptionnelle, 
révéler 

les 
renseignem

ents 
confidentiels 

obtenus 
lors 

de 
la 

consultation 
non 

accom
pagnée, m

ais devra en donner les raisons à l’enfant. Il devra aussi essayer de le convaincre de la 
nécessité d’accepter cette divulgation. 

L’hospitalisation 

19. U
n enfant ne doit être hospitalisé que si les soins dont il a besoin ne peuvent lui être donnés à 

dom
icile ou en hôpital de jour. 

20. U
n enfant hospitalisé doit être placé dans un environnem

ent qui a été conçu, m
eublé et équipé pour 

son âge et son état de santé. Il ne doit pas être placé dans un service pour adultes, excepté dans des cas 
particuliers com

pte tenu de son état, par exem
ple, pour un accouchem

ent ou une interruption de 
grossesse. 

21. Tout doit être fait pour que l’enfant hospitalisé soit accom
pagné de ses parents ou de ses 

représentants légaux, lesquels devraient pouvoir disposer, gratuitem
ent ou à de m

oindres frais, d’un 
logem

ent approprié dans l’hôpital ou à proxim
ité. Ils doivent égalem

ent avoir la possibilité de 
s’absenter de leur lieu de travail sans que cela soit préjudiciable au m

aintien de l’em
ploi. 

22. Tout enfant hospitalisé doit, dans le respect de la qualité des soins prodigués, être autorisé à avoir 
des visites ou des contacts extérieurs, sans lim

itation d’âge en ce qui concerne les visiteurs, excepté 
lorsque le m

édecin traitant a de fortes raisons de croire qu’il n’est pas dans le m
eilleur intérêt du 

patient d’autoriser leur présence. 

23. La possibilité d’allaiter un enfant hospitalisé ne doit, sauf contre-indication m
édicale, pas être 

refusée à la m
ère. 

24. Tout enfant hospitalisé doit pouvoir bénéficier des possibilités de jeux, de récréation et de 
poursuite de scolarisation correspondant à son âge. A

fin de faciliter cette dernière, il faut encourager la 
m

ise à disposition d’enseignants spécialisés ou perm
ettre à l’enfant de suivre les program

m
es 

d’enseignem
ent à distance appropriés. 

La m
altraitance infantile 

25. Toutes les m
esures appropriées doivent être prises pour protéger les enfants de toutes form

es 
d’abandon, de traitem

ent insuffisant, de violences, m
auvais traitem

ents, de dom
m

ages ou préjudices, 
notam

m
ent de nature sexuelle. À

 cet égard, il faut insister sur les m
esures énoncées dans la 

D
éclaration de l’A

M
M

 sur les m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants. 

L’éducation sanitaire 

26. Les parents, et les enfants selon leur âge et/ou leur développem
ent, doivent avoir accès aux 

connaissances de base en m
atière de santé et de nutrition de l’enfant (notam

m
ent les avantages de 
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l’allaitem
ent) ainsi que d’hygiène, d’hygiène de l’environnem

ent, de prévention des accidents et de 
santé, d’hygiène sexuelle et de com

portem
ent procréateur, en obtenant leur m

ise en application. 

La dignité du patient 

27. L’enfant doit toujours être traité avec tact, com
préhension et respect de sa dignité et de sa vie 

privée. 

28. Tout doit être fait pour em
pêcher et, si cela n’est pas possible, alléger les souffrances et les peines 

en réduisant les tensions physiques et ém
otionnelles de l’enfant. 

29. L’enfant en phase term
inale de sa m

aladie doit recevoir les soins palliatifs appropriés et 
l’assistance nécessaire afin de rendre sa m

ort aussi confortable et aussi digne que possible. 

L’aide religieuse 

30. Tout doit être fait pour que l’enfant soit assuré d’avoir accès au réconfort spirituel et m
oral 

approprié, y com
pris la venue d’un m

inistre de la religion de son choix. 
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« Pionniers de la santé publique à la lisière de l’histoire hum

aine,  nous 
affirm

ons que le passé ne déterm
ine pas inexorablem

ent le futur. C
’est à 

travers cet effort historique pour explorer et prom
ouvoir des valeurs 

dans le m
onde dont nous partageons la responsabilité, articulée en 

term
es de philosophie et d’action, que nous exprim

ons notre confiance 
dans nos propres vies, dans notre com

m
unauté et dans le futur de notre 

m
onde. » 

Jonathan M
. M

ann 
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IN

R
O

D
U

C
TIO

N
 

  1. L’im
portance de la dignité  

 S’il existe un principe cardinal perm
ettant d’analyser la relation entre le patient et le m

édecin, il ne 
peut être trouvé que dans la sauvegarde de la dignité de la personne hum

aine. C
elui-ci figure en effet 

dans les textes nationaux, internationaux, norm
atifs ou non, dans de sim

ples circulaires et avis, dans 
les textes fondateurs com

m
e dans les décisions d’espèce.  

 La particularité de cette relation – le « colloque singulier » - tient en de si nom
breux aspects qu’il 

serait abusif d’en entreprendre la recension. Pour son traitem
ent juridique, il convient sim

plem
ent de 

constater que la personne s’exprim
e au travers de sa volonté autonom

e, la m
anifestation d’un acte de 

volition qu’il appartient au professionnel de respecter.  
 Les pratiques soignantes ne sont pourtant pas strictem

ent constituées du respect des droits de 
l’individu. D

es obligations peuvent aussi être trouvées, qui ne figurent pas uniquem
ent à la charge des 

fournisseurs de soins. Les patients dem
eurent en effet tributaires de leurs propres actions dans 

l’édification d’un systèm
e de santé et nom

breux sont les textes fondateurs qui rappellent à la personne 
m

alade ses obligations.  
  2. La finalité du systèm

e de santé 
  Il n’en dem

eure pas m
oins que ce systèm

e n’est organisé que pour le profit de la santé des individus et 
que, placés en situation de vulnérabilité par l’existence d’une m

aladie, leur essence m
êm

e apparaît 
m

enacée par la réalisation d’actes professionnels dont la com
préhension leur échappe.  

 Les 
grands 

principes 
du 

droit 
de 

la 
relation 

m
édicale 

im
posent 

par 
conséquent 

une 
telle 

reconnaissance, systém
atique et cohérente, puisqu’elle participe à l’effectivité de la protection de la 

personne hum
aine, par delà l’individu isolé. 

 La pluralité des situations factuelles im
pose toutefois la déclinaison de ce principe, adaptée à toutes les 

vicissitudes de l’exercice m
édical. D

e nom
breuses applications spécifiques apparaissent alors, tenant à 

l’existence de m
aladies distinctives ou encore de patients particuliers.  

 En tout état de cause, il sera facile d’observer que la dignité de la personne hum
aine com

m
ande 

effectivem
ent la reconnaissance de nom

breuses autres prérogatives individuelles. C
elles-ci peuvent 

indifférem
m

ent trouver à s’appliquer à face à l’Etat, dans la relation entre ses sujets ou encore irradier 
dans les relations entre les Etats.  
 Il ne sem

ble pas abusif d’affirm
er in fine que, si le systèm

e de santé dem
eure organisé pour le bien de 

l’individu, il devrait en être de m
êm

e de l’Etat et que, à la suite de la D
éclaration d’indépendance 

am
éricaine du 4 juillet 1776, « la poursuite du bonheur » reste le fondem

ent de toute législation.  
 3. Les droits sociaux Le constat s’im

pose alors de l’ém
ergence progressive des droits « sociaux », 

dont dérive le droit aux soins. L’individu et la prom
otion de sa santé s’inscrivent dorénavant dans un 

environnem
ent cohérent qui tient com

pte de la pollution, des indicateurs sociaux com
m

e du respect 
des droits politiques. A

insi que le reconnaît l’O
N

U
, la santé des personnes ne peut progresser sans 

l’avènem
ent de la dém

ocratie et des libertés publiques.  
 Parachevant ce dialogue, la création d’une dém

ocratie sanitaire perm
et au patient de réunir en sa 

personne des droits sanitaires et politiques dans le systèm
e de santé. La conclusion s’im

pose alors, 
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perm
ettant de voir dans la dignité de la personne m

alade non un sim
ple horizon philosophique, m

ais 
bien un principe positif dont l’application dem

eure fréquente.  
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Introduction 

 
 1. Particularité du droit à la santé  
 Le droit à la santé possède cette particularité propre à Janus : dieu des seuils et des portes dans la 
m

ythologie rom
aine, il possède un double visage capable de scruter sim

ultaném
ent deux directions.  

 C
elui-ci concerne en effet tant l’individu, titulaire du droit à recevoir des soins, que la collectivité, 

débitrice de l’obligation d’organiser diligem
m

ent le systèm
e de santé. C

ette dernière facette englobe 
d’ailleurs la personne à laquelle incom

be le devoir de contribuer à ce systèm
e, soit en respectant les 

principes fondam
entaux de la législation sanitaire, soit par la perception d’im

pôts et taxes censés 
perm

ettre le financem
ent de la protection sociale.  

 L’article L. 1111-1 du C
ode de la santé publique rappelle à ce titre que « les droits reconnus aux 

usagers s'accom
pagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du systèm

e de santé et 
des principes sur lesquels il repose ». D

e m
êm

e, le juge constitutionnel ne m
anque pas de faire une 

appréciation du droit à la santé com
m

e un pouvoir lim
itant les prérogatives individuelles dans l’intérêt 

de la collectivité. C
e n’est dès lors plus un droit à la santé dont la prom

otion est assurée, m
ais un droit 

« sanitaire », une politique de santé publique qui, pour le bien com
m

un, im
pose de subordonner le 

droit individuel à la sauvegarde com
m

une.  
  2. Im

portance internationale du droit à la santé  
 A

insi la D
éclaration d’A

lm
a-A

ta, soutenue par l’O
M

S en 1978, rappelle que « les hom
m

es ont le droit 
et le devoir de participer individuellem

ent et collectivem
ent à la planification et à la m

ise en œ
uvre 

des m
esures de protection sanitaire qui leur sont destinées ».  

 Le droit à la santé dem
eure aussi, et très largem

ent dans les textes internationaux, reconnu com
m

e une 
prérogative profitant aux individus. Il s’agit d’un égal accès aux soins, d’une possibilité de pouvoir 
bénéficier du m

eilleur traitem
ent disponible, ou encore de l’absence de discrim

ination dans les 
traitem

ents ou leur accès.  
 Le principe 8 des R

ecom
m

andations ém
ises lors de la C

onférence internationale sur la population et le 
développem

ent du C
aire en 1994 rappelle à cet égard que « tout individu à le droit de jouir du m

eilleur 
état de santé physique et m

entale qu’il soit capable d’atteindre. Les Etats doivent prendre toutes les 
m

esures appropriées pour assurer, sur la base de l’égalité de l’hom
m

e et de la fem
m

e, un accès 
universel aux services de santé », tandis que le principe 11 m

entionne « le droit d’avoir accès aux 
m

eilleurs services de santé possible et le droit à l’éducation » au profit de l’enfant.  
 La C

harte de Ljubljana proclam
ée par l’O

M
S en 1996 rappelle aussi que « les auteurs de la réform

e 
[du systèm

e de santé] doivent, en s’inspirant de la philosophie des soins de santé prim
aires, veiller à 
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ce que les services de santé assurent, à tous les niveaux, la protection et l’am
élioration de la santé 

(…
) ».  

 Plus spécifiquem
ent, les Etats restent fréquem

m
ent invités à perfectionner le systèm

e de santé et à 
garantir la sécurité des prestations offertes. Le droit à la santé ne s’entend en effet pas sans un refus de 
l’atteinte au corps qui ne serait pas justifié par la réalisation d’un acte strictem

ent conform
e aux 

données les plus valables de la m
édecine.  

 L’objectif de sécurité sanitaire peut ainsi être trouvé dans la D
éclaration sur les directives pour 

l’am
élioration continuelle de la qualité des soins de santé reconnue par l’A

ssociation m
édicale 

m
ondiale en 1997 et qui, dans son préam

bule, constate que « les m
édecins ainsi que les établissem

ents 
de santé ont l’obligation m

orale de toujours s’efforcer d’am
éliorer constam

m
ent la qualité de leurs 

services ». Suit alors un ensem
ble de principes perm

ettant d’appliquer cette exigence de sécurité dans 
la prestation de soins.  
  3. Portée du droit à la santé  
 Si ces textes dem

eurent dépourvus de force obligatoire pour la plupart, le législateur national n’est pas 
dem

euré en reste. La loi du 4 m
ars 2002 a ainsi inséré un article L. 1110-1 au C

ode de la santé 
publique qui dispose que « le droit fondam

ental à la protection de la santé doit être m
is en œ

uvre par 
tous m

oyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissem
ents et 

réseaux de santé, les organism
es d'assurance m

aladie ou tous autres organism
es participant à la 

prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la 
prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et 
assurer la continuité des soins et la m

eilleure sécurité sanitaire possible ». 
 Le droit à la santé se décline donc autant en force contraignante qu’en droit individuel, im

posant à 
l’Etat la m

ise à disposition de soins de qualité et aux professionnels de m
ultiples m

esures de veille et 
de vigilance (m

atériel, m
édicam

ents, infections nosocom
iales, produits sanguins, etc.). 
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 Texte n° 30  
 D

éclaration d’A
lm

a-A
ta, C

onférence internationale sur les soins de santé prim
aire, O

M
S, 1978 

  La C
onférence internationale sur les soins de santé prim

aires réunie à A
lm

a-A
ta ce douze septem

bre 
m

il 
neuf 

cent 
soixante-dix-huit, 

soulignant 
la 

nécessité 
d'une 

action 
urgente 

de 
tous 

les 
gouvernem

ents, de tous les personnels des secteurs de la santé et du développem
ent ainsi que de la 

com
m

unauté internationale pour protéger et prom
ouvoir la santé de tous les peuples du m

onde, déclare 
ce qui suit :   
I La C

onférence réaffirm
e avec force que la santé, qui est un état de com

plet bien-être physique, m
ental 

et social et ne consiste pas seulem
ent en l'absence de m

aladie ou d'infirm
ité, est un droit fondam

ental 
de l'être hum

ain, et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social 
extrêm

em
ent im

portant qui intéresse le m
onde entier et suppose la participation de nom

breux secteurs 
socioéconom

iques autres que celui de la santé. 
II 
Les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et 
pays 

en 
développem

ent 
qu'à 

l'intérieur 
m

êm
e 

des 
pays, 

sont 
politiquem

ent, 
socialem

ent 
et 

économ
iquem

ent inacceptables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation com
m

un à tous les 
pays. 
III 
Le développem

ent économ
ique et social, fondé sur un nouvel ordre économ

ique international, revêt 
une im

portance fondam
entale si l'on veut donner à tous le niveau de santé le plus élevé possible et 

com
bler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en développem

ent des pays développés. La 
prom

otion et la protection de la santé des peuples est la condition sine qua non d'un progrès 
économ

ique et social soutenu en m
êm

e tem
ps qu'elles contribuent à une m

eilleure qualité de la vie et à 
la paix m

ondiale. 
IV

 
Tout être hum

ain a le droit et le devoir de participer individuellem
ent et collectivem

ent à la 
planification et à la m

ise en œ
uvre des soins de santé qui lui sont destinés. 

V
 

Les gouvernem
ents ont vis-à-vis de la santé des populations une responsabilité dont ils ne peuvent 

s'acquitter qu'en assurant des prestations sanitaires et sociales adéquates. L'un des principaux objectifs 
sociaux des gouvernem

ents, des organisations internationales et de la com
m

unauté internationale tout 
entière au cours des prochaines décennies doit être de donner à tous les peuples du m

onde, d'ici l'an 
2000, un niveau de santé qui leur perm

ette de m
ener une vie socialem

ent et économ
iquem

ent 
productive. Les soins de santé prim

aires sont le m
oyen qui perm

ettra d'atteindre cet objectif dans le 
cadre d'un développem

ent em
preint d'un véritable esprit de justice sociale. 

V
I 

Les soins de santé prim
aires sont des soins de santé essentiels fondés sur des m

éthodes et des 
techniques pratiques, scientifiquem

ent valables et socialem
ent acceptables, rendus universellem

ent 
accessibles à tous les individus et à toutes les fam

illes de la com
m

unauté avec leur pleine participation 
et à un coût que la com

m
unauté et le pays puissent assum

er à tous les stades de leur développem
ent 

dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodéterm
ination . Ils font partie intégrante tant du systèm

e de 
santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal que du développem

ent 
économ

ique et social d'ensem
ble de la com

m
unauté. Ils sont le prem

ier niveau de contacts des 
individus, de la fam

ille et de la com
m

unauté avec le systèm
e national de santé, rapprochant le plus 

possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils constituent le prem
ier 

élém
ent d'un processus ininterrom

pu de protection sanitaire. 
V

II 
Les soins de santé prim

aires : 
1. 

reflètent les conditions économ
iques et les caractéristiques socio-culturelles et politiques du 

pays et des com
m

unautés dont ils ém
anent et sont fondés sur l'application des résultats pertinents de la 
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recherche sociale et biom
édicale et de la recherche sur les services de santé, ainsi que sur l'expérience 

de la santé publique ; 
2. 

visent à résoudre les principaux problèm
es de santé de la com

m
unauté, en assurant les services 

de prom
otion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet effet ; 

3. 
com

prennent au m
inim

um
 : une éducation concernant les problèm

es de santé qui se posent 
ainsi que les m

éthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la prom
otion de bonnes 

conditions alim
entaires et nutritionnelles, un approvisionnem

ent suffisant en eau saine et des m
esures 

d'assainissem
ent de base, la protection m

aternelle et infantile y com
pris la planification fam

iliale, la 
vaccination contre les grandes m

aladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endém
ies locales, 

le traitem
ent des m

aladies et lésions courantes et la fourniture de m
édicam

ents essentiels ; 
4. 

font intervenir, outre le secteur de la santé, tous les secteurs et dom
aines connexes du 

développem
ent national et com

m
unautaire, en particulier l'agriculture, l'élevage, la production 

alim
entaire, l'industrie, l'éducation, le logem

ent, les travaux publics et les com
m

unications, et 
requièrent l'action coordonnée de tous ces secteurs ; 
5. 

exigent et favorisent au m
axim

um
 l'autoresponsabilité de la collectivité et des individus et leur 

participation à la planification, à l'organisation, au fonctionnem
ent et au contrôle des soins de santé 

prim
aires, en tirant le plus large parti possible des ressources locales, nationales et autres, et favorisent 

à cette fin, par une éducation appropriée, l'aptitude des collectivités à participer ; 
6. 

doivent être soutenus par des systèm
es d'orientation/recours intégrés, fonctionnels et se 

soutenant m
utuellem

ent, afin de parvenir à l'am
élioration progressive de services m

édico-sanitaires 
com

plets accessibles à tous et accordant la priorité aux plus dém
unis ; 

7. 
font appel tant à l'échelon local qu'à celui des services de recours aux personnels de santé – 

m
édecins, infirm

ières, sages-fem
m

es, auxiliaires et agents com
m

unautaires, selon le cas, ainsi que, s'il 
y a lieu, praticiens traditionnels – tous préparés socialem

ent et techniquem
ent à travailler en équipe et 

à répondre aux besoins de santé exprim
és par la collectivité. 

V
III 

Tous les gouvernem
ents se doivent d'élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des 

plans d'action visant à introduire et à m
aintenir les soins de santé prim

aires dans un systèm
e national 

de santé com
plet et à les coordonner avec l'action d'autres secteurs. À

 cette fin, il sera nécessaire que 
s'affirm

e la volonté politique de m
obiliser les ressources du pays et d'utiliser rationnellem

ent les 
ressources extérieures disponibles. 
IX

 
Tous les pays se doivent de coopérer dans un esprit de solidarité et de service en vue de faire 
bénéficier des soins de santé prim

aires l'ensem
ble de leur population, puisque l'accession de la 

population d'un pays donné à un niveau de santé satisfaisant intéresse directem
ent tous les autres pays 

et leur profite à tous. D
ans ce contexte, le rapport conjoint FISE/O

M
S sur les soins de santé prim

aires 
constitue une base solide pour l'avenir du développem

ent de la m
ise en œ

uvre des soins de santé 
prim

aires dans le m
onde entier. 

X
 

L'hum
anité tout entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de 

façon plus com
plète et plus efficace les ressources m

ondiales dont une part considérable est 
actuellem

ent dépensée en arm
em

ents et en conflits arm
és. U

ne politique authentique d'indépendance, 
de paix, de détente et de désarm

em
ent pourrait et devrait perm

ettre de dégager des ressources 
supplém

entaires qui pourraient très utilem
ent être consacrées à des fins pacifiques et en particulier à 

l'accélération du développem
ent économ

ique et social dont les soins de santé prim
aires, qui en sont un 

élém
ent essentiel, devraient recevoir la part qui leur revient. 
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Texte n° 31 
 D

éclaration sur l’accès aux soins de santé, A
M

M
, 1988 

  Prise de Position de l'A
M

M
 sur l'A

ccès aux Soins de Santé  
A

doptée par la 40e A
ssem

blée M
édicale M

ondiale V
ienne (A

utriche), Septem
bre 1988 

R
évisée par l'A

ssem
blée G

énérale de l'A
M

M
, Pilanesberg, A

frique du Sud, octobre 2006 
PR

ÉA
M

B
U

LE 
1. 

La C
onstitution de l'O

rganisation M
ondiale de la Santé stipule que " la possession du m

eilleur 
état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondam

entaux de tout être hum
ain…

 
". L'accès aux soins de santé est un concept m

ultidim
ensionnel qui im

plique l'équilibre de divers 
facteurs à l'intérieur des lim

ites pratiques inhérentes aux ressources et aux capacités d'un pays donné. 
C

es facteurs com
prennent les ressources hum

aines, le financem
ent, les transports, la liberté de choix, 

l'éducation publique, la qualité et l'allocation de m
oyens technologiques.  

D
IR

EC
TIV

ES  
 R

essources hum
aines en m

atière de santé 
2. 

Les A
ssociations M

édicales N
ationales devraient s'allier à d'autres groupes appartenant tant au 

secteur privé que public, pour aborder les problèm
es liés à la disponibilité et à la distribution de 

ressources hum
aines en m

atière de santé. Il conviendrait de collecter des données pour évaluer la 
disponibilité et la distribution et déterm

iner le bon équilibre de professionnels de la santé et de 
travailleurs sanitaires capables de répondre de m

anière efficace aux besoins de la population. O
n 

devrait s'efforcer d'attirer les m
édecins et autres prestataires de soins de santé dans les régions 

géographiques dém
unies, grâce à un éventail d'incitations et de program

m
es. Les m

éthodes punitives 
ou coercitives ne devraient pas être utilisées. En pensant aux besoins futurs, à long term

e, on devrait 
aussi créer des incitations afin d'attirer les étudiants en m

édecine à venir travailler dans les régions qui 
m

anquent de ressources hum
aines.  

Financem
ent  

3. 
Il faudrait développer un systèm

e de financem
ent pluraliste qui com

prenne aussi bien des 
fonds publics que privés. La com

binaison précise des m
oyens de financem

ent peut varier grandem
ent 

d'un pays à l'autre. Le systèm
e devrait se fonder sur des norm

es d'éligibilité et de profit uniform
es et il 

devrait com
prendre, pour ce faire, des m

écanism
es de paiem

ent adéquats. C
es m

écanism
es devraient 

être clairem
ent expliqués au public de m

anière à ce que toutes les personnes concernées com
prennent 

les possibilités de paiem
ent qui leur sont offertes. Là où cela est indiqué, des avantages devraient être 

proposés pour les personnes du secteur privé afin de fournir des soins aux patients qui, sans cela, n'y 
auraient pas accès. A

ucune personne nécessitant des soins ne devrait s'en voir refuser l'accès sous le 
prétexte qu'elle n'est pas solvable. La société est tenue de fournir un m

ontant acceptable de subsides 
pour les soins aux nécessiteux et les m

édecins ont l'obligation de participer, dans une m
esure 

raisonnable, à ces soins subventionnés. Les gouvernem
ents ont le devoir de veiller à ce que ces plans 

soient gérés de m
anière équitable et objective. 

Transports  
4. 

La société a l'obligation de fournir aux patients qui vivent dans des régions éloignées un accès 
approprié aux établissem

ents m
édicaux. D

es transports devraient aussi être fournis aux patients des 
zones rurales isolées qui requièrent des soins sophistiqués que l'on ne trouve que dans les centres 
m

édicaux des grandes villes. Parfois, la télém
édecine peut être une option en lieu et place d'un 

transport des patients.  
Liberté de choix 
5. 

Tous les systèm
es de soins de santé devraient fournir à chacun la plus grande liberté 

individuelle pour choisir un m
édecin. Pour prom

ouvoir un choix personnel éclairé, il convient de 
m

ettre à la disposition du public, des em
ployeurs et autres prestataires financiers de soins, une bonne 

inform
ation sur les possibilités offertes, tant par le secteur privé que public.  

Éducation publique 
6. 

Il faudrait créer des program
m

es d'éducation qui aideraient les gens à faire des choix - après 
avoir été dûm

ent inform
és - concernant leur santé et le recours approprié tant aux soins prodigués à soi 
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m
êm

e qu'aux soins professionnels. C
es program

m
es devraient com

prendre des inform
ations sur les 

coûts et les avantages liés à ces différentes possibilités de traitem
ent; sur le recours à des services 

professionnels qui perm
ettent un dépistage et un traitem

ent précoces ou la prévention des m
aladies; 

sur la responsabilité personnelle au niveau de la prévention des m
aladies et l'utilisation efficace des 

systèm
es sanitaires. Les patients devraient pouvoir accéder à leur dossier m

édical et en avoir un 
exem

plaire.  
7. 

D
ans les com

m
unautés locales, il est im

portant que le public com
prenne les plans sanitaires 

qui leur sont destinés et la m
anière dont ces plans affectent chaque personne concernée. Les m

édecins 
ont le devoir de participer activem

ent à ces efforts d'éducation. 
Q

ualité  
8. 

C
haque systèm

e de soins devrait com
prendre des m

écanism
es d'assurance qualité. C

e sont en 
particulier les m

édecins qui devraient accepter la responsabilité de veiller à la qualité des soins 
m

édicaux prodigués. Ils ne devraient pas autoriser que d'autres considérations viennent com
prom

ettre 
la qualité des soins.  
A

llocation de m
oyens technologiques  

9. 
D

es directives devraient être élaborées pour l'attribution des m
oyens technologiques rares afin 

de répondre aux besoins de tous les patients et des praticiens ainsi que pour assurer une allocation 
juste et équitable des technologies et des ressources dans l'ensem

ble du secteur sanitaire.  
C

O
N

C
LU

SIO
N

S  
10. 

L'accès aux soins de santé est m
axim

isé lorsque les conditions suivantes sont rem
plies:  

a. 
C

haque individu, quels que soient ses m
oyens financiers, dispose de soins de santé 

corrects.  
b. 

Il existe une liberté m
axim

ale de choix au niveau des prestataires de soins et des 
systèm

es de paiem
ent pour répondre aux divers besoins de la population.  

c. 
L'intégralité de la population a un accès facile à des inform

ations pertinentes et 
com

plètes sur les prestataires de soins. 
d. 

Il existe des possibilités de participation active de toutes les parties dans l'élaboration 
de ces systèm

es de soins et dans leur adm
inistration.  

e. 
Les m

édecins disposent de critères transparents et éthiques pour travailler dans des 
structures sanitaires surpeuplées m

ettant en péril les soins m
édicaux.  

f. 
Les associations m

édicales encouragent l'accès égalitaire aux soins de santé, à la fois 
sur le plan local et national, par le dialogue et une coopération avec les autorités sanitaires.  
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Texte n° 32 
 D

éclaration de C
openhague, Som

m
et m

ondial pour le développem
ent social, O

N
U

, 1995 

 1. Pour la prem
ière fois dans l’histoire, nous, chefs d’État et de gouvernem

ent, som
m

es réunis sur 
l’invitation 

de 
l’O

rganisation 
des 

N
ations 

U
nies 

pour 
reconnaître 

l’im
portance 

universelle 
du 

développem
ent social et de l’am

élioration de la condition hum
aine et pour œ

uvrer d’urgence à la 
réalisation de ces objectifs, dès à présent et pour le X

X
l e siècle. 

2. N
ous constatons que partout dans le m

onde se m
anifeste de diverses m

anières l’urgente nécessité de 
s’attaquer aux problèm

es sociaux les plus graves, en particulier la pauvreté, le chôm
age et l’exclusion 

sociale, qui touchent tous les pays. N
ous avons pour tâche de nous attaquer à la fois aux causes 

profondes des problèm
es et à leurs conséquences déplorables, afin de réduire l’incertitude et 

l’insécurité qu’ils engendrent dans la vie des individus. 
3. N

ous constatons que, dans tous les pays et régions du m
onde, nos sociétés doivent m

ieux répondre 
aux besoins m

atériels et spirituels des individus, de leurs fam
illes et des com

m
unautés dans lesquelles 

ils vivent. N
ous devons agir sans plus attendre et, aussi, prendre un engagem

ent durable et 
inébranlable pour les années à venir. 

4. N
ous som

m
es convaincus que la dém

ocratie, la transparence et la responsabilité dans la conduite 
des affaires publiques et l’adm

inistration dans tous les secteurs de la société sont les bases 
indispensables à la réalisation d’un développem

ent social durable et centré sur l’être hum
ain. 

5. N
ous partageons la conviction que le développem

ent social et la justice sociale sont indispensables 
à l’établissem

ent et au m
aintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein m

êm
e. 

Inversem
ent, il ne saurait y avoir de développem

ent social et de justice sociale sans la paix et la 
sécurité et si tous les droits de l’hom

m
e et ses libertés fondam

entales ne sont pas respectés. C
ette 

interdépendance fondam
entale consacrée il y a 50 ans dans la C

harte des N
ations U

nies s’est encore 
renforcée depuis lors. 

6. N
ous som

m
es profondém

ent convaincus que le développem
ent économ

ique, le développem
ent 

social et la protection de l’environnem
ent constituent des élém

ents interdépendants qui se renforcent 
m

utuellem
ent dans le processus de développem

ent durable, cadre de nos efforts pour assurer à tous 
une vie m

eilleure. U
n développem

ent social équitable m
ettant l’accent sur le renforcem

ent de la 
capacité des pauvres d’utiliser d’une m

anière viable les ressources de l’environnem
ent est un 

fondem
ent essentiel du développem

ent durable. N
ous reconnaissons en outre qu’une croissance 

économ
ique générale et soutenue, dans le contexte d’un développem

ent durable, est indispensable à la 
continuité du développem

ent social et de la justice sociale. 

7. N
ous reconnaissons donc que le développem

ent social est au cœ
ur des besoins et des aspirations des 

individus partout dans le m
onde et constitue pour les gouvernem

ents et tous les secteurs de la société 
civile une responsabilité cruciale. N

ous affirm
ons que, en m

atière économ
ique aussi bien que sociale, 

les politiques et les investissem
ents les plus productifs sont ceux qui perm

ettent aux gens de tirer le 
m

eilleur parti de leurs capacités, de leurs ressources et des possibilités qui leur sont offertes. N
ous 

reconnaissons que le développem
ent économ

ique et social ne peut être assuré d’une m
anière durable 

sans la pleine participation des fem
m

es; l’égalité et l’équité entre hom
m

es et fem
m

es sont pour la 
com

m
unauté internationale un objectif prioritaire qui doit, en tant que tel, se situer au cœ

ur du 
développem

ent économ
ique et social. 

8. Les êtres hum
ains ont droit à une vie saine et productive en harm

onie avec l’environnem
ent, et ce 

sont eux qui sont au cœ
ur de nos efforts pour un développem

ent durable. 
9. N

ous som
m

es réunis ici pour nous engager, nous, nos gouvernem
ents et nos nations, à œ

uvrer au 
développem

ent social dans le m
onde entier de telle sorte que tous, hom

m
es et fem

m
es, en particulier 

ceux et celles qui vivent dans la pauvreté, puissent exercer les droits, utiliser les ressources et partager 
les responsabilités qui leur perm

ettent de vivre une vie satisfaisante et de contribuer au bien-être de 
leur fam

ille, de leur com
m

unauté et de l’hum
anité. C

e doit être un objectif prim
ordial pour la 
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com
m

unauté internationale que de soutenir et d’encourager ces efforts, s’agissant spécialem
ent des 

personnes qui souffrent de la pauvreté, du chôm
age et de l’exclusion sociale. 

10. N
ous prenons cet engagem

ent solennel à la veille du cinquantièm
e anniversaire de l’O

rganisation 
des N

ations U
nies, avec la volonté de tirer parti des possibilités uniques qu’offre la fin de la guerre 

froide pour prom
ouvoir le développem

ent social et la justice sociale. N
ous réaffirm

ons les principes de 
la C

harte des N
ations U

nies dont nous nous inspirons ainsi que des accords auxquels ont abouti les 
conférences internationales pertinentes, dont le Som

m
et m

ondial pour les enfants, tenu à N
ew

 Y
ork, 

en 1990; la conférence des N
ations U

nies sur l’environnem
ent et le développem

ent, tenue à R
io, en 

janvier 1992; la conférence m
ondiale sur les droits de l’hom

m
e, tenue à V

ienne, en 1993; la 
conférence m

ondiale sur le développem
ent durable des petits États insulaires en développem

ent, tenue 
à B

ridgetow
n (B

arbade) en 1994; et la conférence internationale sur la population et le développem
ent, 

tenue au C
aire, en 1994. À

 ce som
m

et, nous prenons l’initiative d’un nouvel engagem
ent de chacun de 

nos pays en faveur du développem
ent social, m

arquant ainsi le début d’une ère nouvelle de 
coopération internationale entre les gouvernem

ents et entre les peuples, fondée sur un esprit de 
partenariat qui place les besoins, les droits et les aspirations des individus au centre de nos décisions et 
de nos actions com

m
unes. 

11. Le Som
m

et qui nous réunit ici, à C
openhague, est celui de l’espoir, de l’engagem

ent et de l’action. 
N

ous som
m

es pleinem
ent conscients de la difficulté des tâches qui nous attendent, m

ais convaincus 
que des progrès considérables peuvent être réalisés, doivent l’être et le seront. 

12. N
ous souscrivons à cette déclaration et à ce program

m
e d’action, qui visent à prom

ouvoir le 
développem

ent social et à assurer le bien-être de tous, partout dans le m
onde, dès à présent et pour le 

X
X

I e siècle. N
ous invitons les citoyens de tous les pays, et de toute condition, ainsi que la 

com
m

unauté internationale, à se rallier à cette cause com
m

une. 

A
. Situation sociale actuelle et justification du som

m
et 

13. N
ous assistons un peu partout dans le m

onde à l’expansion de la prospérité pour les uns, m
ais 

m
alheureusem

ent aussi à l’expansion d’une pauvreté sans nom
 pour les autres. C

ette contradiction 
flagrante est inacceptable et il faut y porter rem

ède de toute urgence. 

14. La m
ondialisation, qui est la conséquence d’un accroissem

ent de la m
obilité hum

aine, d’une 
am

élioration des com
m

unications, d’une forte augm
entation des échanges com

m
erciaux et des 

m
ouvem

ents de capitaux, ainsi que du progrès technique, ouvre de nouvelles possibilités pour une 
croissance économ

ique soutenue et le développem
ent de l’économ

ie m
ondiale, en particulier dans les 

pays en développem
ent. Elle perm

et égalem
ent aux pays de partager l’expérience acquise et de tirer 

enseignem
ent des succès et des difficultés rencontrés par les autres, en m

êm
e tem

ps qu’elle favorise 
un enrichissem

ent m
utuel grâce aux contacts entre des valeurs culturelles, des aspirations et des idéaux 

différents. Par ailleurs, la rapidité des changem
ents et la brutalité des ajustem

ents s’accom
pagnent 

d’une aggravation de la pauvreté, du chôm
age et d’une désintégration sociale. Les m

enaces pour le 
bien-être de la personne hum

aine, que font peser notam
m

ent les risques pour l’environnem
ent, se sont 

égalem
ent m

ondialisées. En outre, les transform
ations globales de l’économ

ie m
ondiale m

odifient 
profondém

ent les param
ètres du développem

ent social dans tous les pays. La difficulté est de savoir 
com

m
ent gérer ces processus et parer à ces m

enaces pour tirer le m
eilleur parti de ces transform

ations 
et en atténuer le plus possible les répercussions négatives sur les populations. 

15. O
n constate des progrès dans plusieurs dom

aines du développem
ent social et économ

ique : 
a. A

u cours des 50 dernières années, la richesse des nations a été m
ultipliée par sept et les échanges 

internationaux ont augm
enté plus spectaculairem

ent encore; 
b. L’espérance de vie a augm

enté et l’alphabétisation, l’enseignem
ent prim

aire et l’accès aux soins de 
santé de base, y com

pris la planification fam
iliale, se sont am

éliorés dans presque tous les pays; les 
taux m

oyens de m
ortalité infantile ont été réduits, y com

pris dans les pays en développem
ent; 

c. Le pluralism
e dém

ocratique, les institutions dém
ocratiques et les libertés civiles fondam

entales sont 
en progrès. La décolonisation est bien avancée, tandis que l’élim

ination de l’apartheid est une 
réalisation de portée historique. 
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16. Pourtant, nous constatons que beaucoup trop de personnes, notam
m

ent des fem
m

es et des enfants, 
sont vulnérables aux tensions et aux privations. La pauvreté, le chôm

age et la désintégration sociale 
entraînent trop souvent l’isolem

ent, la m
arginalisation et la violence. L’incertitude à laquelle sont 

confrontées de nom
breuses personnes, notam

m
ent parm

i les groupes vulnérables, quant à leur avenir – 
le leur et celui de leurs enfants – s’intensifie : 

a. D
ans de nom

breuses sociétés, qu’il s’agisse de pays développés ou de pays en développem
ent, le 

fossé s’est creusé entre les riches et les pauvres. En outre, bien que certains pays en développem
ent 

connaissent une croissance rapide, l’écart entre les pays développés et de nom
breux pays en 

développem
ent, en particulier les pays les m

oins avancés, a augm
enté; 

b. Plus d’un m
illiard d’êtres hum

ains dans le m
onde vivent dans une pauvreté abjecte, la plupart 

souffrant chaque jour de la faim
. U

n grand nom
bre d’entre eux, en m

ajorité des fem
m

es, ne disposent 
de revenus et de ressources et ne bénéficient d’une éducation, de soins de santé ou d’une nutrition 
correcte que de façon très lim

itée en particulier en A
frique et dans les pays les m

oins avancés; 
c. Les pays en transition et ceux qui introduisent des réform

es politiques, économ
iques et sociales 

fondam
entales connaissent égalem

ent de graves problèm
es sociaux qui diffèrent par leur nature et leur 

am
pleur; 

d. La cause principale de la détérioration continue de l’environnem
ent m

ondial tient à des m
odes de 

consom
m

ation et de production non viables, en particulier dans les pays industrialisés, ce qui constitue 
un sujet de profonde préoccupation, aggravant la pauvreté et les déséquilibres; 
e. L’accroissem

ent continu de la population m
ondiale, sa structure et sa répartition, de m

êm
e que sa 

relation avec la pauvreté et l’inégalité sociale et entre les sexes, m
ettent au défi les capacités 

d’adaptation des gouvernem
ents des individus, des institutions sociales et du m

ilieu naturel; 
f. Plus de 120 m

illions de personnes dans le m
onde sont officiellem

ent au chôm
age et beaucoup plus 

encore sont sous-em
ployées. Trop de jeunes, y com

pris ceux qui ont fait des études, n’ont que peu 
d’espoir de trouver un em

ploi productif; 
g. O

n trouve plus de fem
m

es que d’hom
m

es vivant dans la pauvreté absolue et le déséquilibre 
continue de s’accroître, entraînant de graves conséquences pour elles et leurs enfants. Les fem

m
es 

assum
ent une part disproportionnée des problèm

es liés à la pauvreté, à la désintégration sociale, au 
chôm

age, à la dégradation de l’environnem
ent et aux conséquences de la guerre; 

h. L’une des m
inorités les plus im

portantes du m
onde est constituée par des personnes – plus d’une sur 

dix – souffrant d’incapacités, qui sont trop souvent acculées à la pauvreté, au chôm
age et à l’isolem

ent 
social. En outre, dans tous les pays, les personnes âgées sont souvent particulièrem

ent vulnérables à 
l’exclusion sociale, à la pauvreté et à la m

arginalisation; 
i. D

es m
illions de personnes dans le m

onde sont des réfugiés ou des personnes déplacées dans leur 
propre pays. Les conséquences sociales tragiques qui en résultent ont un effet critique sur la stabilité 
sociale et le développem

ent de leur pays d’origine, de leur pays d’accueil et des diverses régions 
concernées. 
17. Si ces problèm

es ont une dim
ension m

ondiale et se posent dans tous les pays, nous constatons 
cependant que la situation de la plupart des pays en développem

ent, et en particulier des pays africains 
et des pays les m

oins avancés, est critique et exige une attention et des m
esures particulières. N

ous 
reconnaissons égalem

ent que les pays qui subissent des transform
ations politiques, économ

iques et 
sociales fondam

entales, y com
pris ceux qui sont engagés dans un processus de consolidation de la paix 

et de la dém
ocratie, ont besoin du soutien de la com

m
unauté internationale. 

18. O
nt égalem

ent besoin du soutien de la com
m

unauté internationale les pays en transition, qui 
subissent aussi des transform

ations politiques, économ
iques et sociales fondam

entales. 
19. D

’autres pays qui subissent des transform
ations politiques, économ

iques et sociales fondam
entales 

ont besoin égalem
ent d’un tel soutien. 

20. Les objectifs que vise le développem
ent social nécessitent des efforts constants pour réduire et élim

iner 
les principales sources de détresse sociale et d’instabilité pour la fam

ille et la société. N
ous nous engageons à 

axer spécialem
ent et prioritairem

ent nos efforts sur les situations qui, à travers le m
onde, com

prom
ettent 

gravem
ent la santé, la paix et la sécurité et le bien-être de nos populations, notam

m
ent la fam

ine chronique, 
la m

alnutrition, les problèm
es de la drogue, la crim

inalité organisée, la corruption, l’occupation étrangère, les 
conflits arm

és, le trafic illicite d’arm
es, le terrorism

e, l’intolérance et l’incitation à la haine pour des raisons 
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raciales, ethniques, religieuses et autres, la xénophobie et les m
aladies endém

iques, transm
issibles et 

chroniques. Il im
porte à cette fin de renforcer la coordination et la coopération au niveau national et, plus 

particulièrem
ent, aux niveaux régional et international. 

21. Il faut, à cet égard, se préoccuper de l’im
pact négatif qu’ont sur le développem

ent des dépenses 
m

ilitaires excessives, le com
m

erce des arm
es et les investissem

ents aux fins de la production et de 
l’acquisition d’arm

em
ents. 

22. Les m
aladies transm

issibles posent un grave problèm
e sanitaire dans tous les pays et constituent 

une des principales causes de décès dans le m
onde; leur incidence, dans bien des cas, ne fait que 

croître. C
es m

aladies font obstacle au développem
ent social et aboutissent souvent à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale. La prévention, le traitem
ent et le contrôle de ces m

aladies, qui vont de la 
tuberculose et du paludism

e au sida, doivent être considérés com
m

e une priorité absolue. 

23. N
ous ne pourrons conserver la confiance des populations que si nous nous efforçons de répondre 

d’urgence à leurs besoins. N
ous savons que la pauvreté, l’absence d’em

plois productifs et la 
désintégration sociale sont autant d’atteintes à la dignité hum

aine. N
ous savons aussi qu’elles 

aggravent m
utuellem

ent leurs effets, constituent un gaspillage de ressources hum
aines et trahissent un 

m
auvais fonctionnem

ent des m
archés ainsi que des institutions et processus économ

iques et sociaux. 

24. O
n attend de nous que nous définissions un cadre de développem

ent social axé sur la personne 
hum

aine, qui nous serve de guide dès à présent et dem
ain, que nous développions un nouvel esprit de 

coopération et de partenariat et que nous répondions aux besoins im
m

édiats de ceux qui sont plongés 
dans la détresse. N

ous som
m

es résolus à nous acquitter de cette tâche et à prom
ouvoir le 

développem
ent social dans le m

onde entier. 

B
. Principes et buts 

25. N
ous, chefs d’État et de gouvernem

ent, souscrivons à une conception politique, économ
ique, 

éthique et spirituelle du développem
ent social, fondée sur la dignité hum

aine, les droits de l’hom
m

e, 
l’égalité, le respect d’autrui, la paix, la dém

ocratie, la responsabilité m
utuelle et la coopération et le 

plein respect des diverses valeurs éthiques et religieuses et des m
ilieux culturels des populations. N

ous 
accorderons par conséquent la priorité absolue, dans les politiques et actions m

enées aux niveaux 
national, régional et international, à la prom

otion du progrès social et de la justice et à l’am
élioration 

de la condition hum
aine, sur la base de la pleine participation de tous. 

26. À
 cette fin, nous délim

iterons un cadre d’action dans lequel : 
a. La personne hum

aine sera placée au centre du développem
ent et les économ

ies orientées de façon à 
m

ieux satisfaire les besoins des populations; 
b. N

ous nous acquitterons de nos responsabilités envers les générations pressentes et futures en 
veillant 

à 
ce 

qu’elles 
soient 

traitées 
équitablem

ent 
ainsi 

qu’en 
protégeant 

l’intégrité 
de 

l’environnem
ent; 

c. N
ous poserons en principe que, m

êm
e si le développem

ent social est une responsabilité nationale, il 
ne peut être assuré sans l’engagem

ent et les efforts collectifs de la com
m

unauté internationale; 
d. Les politiques économ

iques, culturelles et sociales seront intégrées de façon à se renforcer 
m

utuellem
ent, l’interdépendance de l’activité publique et privée étant reconnue; 

e. N
ous reconnaîtrons que la m

ise en œ
uvre de politiques économ

iques rationnelles à caractère général 
est le fondem

ent nécessaire d’un développem
ent social durable; 

f. N
ous nous efforcerons de prom

ouvoir la dém
ocratie, la dignité hum

aine, la justice sociale et la 
solidarité aux niveaux national, régional et international, et d’assurer la tolérance, la non-violence, le 
pluralism

e et la non-discrim
ination tout en respectant pleinem

ent la diversité entre sociétés et au sein 
m

êm
e des sociétés; 

g. N
ous nous efforcerons de prom

ouvoir une répartition plus équitable des revenus et de faciliter 
l’accès aux ressources, sur la base de l’équité et de l’égalité des chances pour tous; 
h. N

ous reconnaîtrons que la fam
ille constitue l’unité de base de la société, qu’elle joue un rôle clef 

dans le développem
ent social et qu’à ce titre elle doit être renforcée, com

pte tenu des droits, des 
capacités et des responsabilités de ses m

em
bres. Les form

es que prend la fam
ille varient en fonction 

des systèm
es culturels, politiques et sociaux. Elle a droit à une pleine et entière protection; 
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i. N
ous garantirons que les personnes et les groupes désavantagés et vulnérables participent au 

développem
ent social et que la société reconnaisse les conséquences de l’incapacité et y réponde en 

assurant le respect des droits de la personne et en rendant l’environnem
ent physique et social 

accessible; 
j. N

ous encouragerons le respect universel et effectif et la protection de l’ensem
ble des droits de 

l’hom
m

e et de ses libertés fondam
entales, à l’égard de tous, y com

pris le droit au développem
ent; nous 

encouragerons chacun, à tous les niveaux de la société, à exercer ses droits et à s’acquitter de ses 
responsabilités; nous favoriserons l’équité et l’égalité entre hom

m
es et fem

m
es; nous protégerons les 

droits des enfants et des jeunes; et nous favoriserons le renforcem
ent de la cohésion sociale et de la 

société civile; 
k. N

ous réaffirm
erons le droit à l’autodéterm

ination de tous les peuples, et en particulier des peuples 
vivant sous occupation coloniale ou d’autres form

es de dom
ination ou d’occupation étrangères, et 

l’im
portance de l’exercice effectif de ce droit, tel qu’il est énoncé, entre autres, dans la D

éclaration et 
le Program

m
e d’action de la C

onférence m
ondiale sur les droits de l’hom

m
e tenue à V

ienne ; 
l. N

ous favoriserons le progrès et la sécurité des personnes et des collectivités, de telle m
anière que 

chaque m
em

bre de la société puisse satisfaire ses besoins essentiels, affirm
er sa dignité personnelle, 

vivre en sécurité et exprim
er sa créativité; 

m
. 

N
ous 

reconnaîtrons 
et 

soutiendrons 
les 

populations 
autochtones 

dans 
leur 

poursuite 
du 

développem
ent économ

ique et social, dans le plein respect de leur identité, de leurs traditions, du type 
d’organisation sociale qui est le leur et de leurs valeurs culturelles; 
n. N

ous soulignerons l’im
portance d’une gestion et d’une adm

inistration transparentes et responsables 
dans toutes les institutions publiques et privées, nationales et internationales; 
o. N

ous reconnaîtrons que donner aux individus, et notam
m

ent aux fem
m

es, les m
oyens de renforcer 

leurs propres capacités constitue un objectif prim
ordial du développem

ent et son m
oteur principal. Il 

faut, pour cela, qu’ils participent pleinem
ent à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des 

décisions déterm
inant le fonctionnem

ent et la prospérité de nos sociétés; 
p. N

ous affirm
erons l’universalité du développem

ent social et définirons une approche nouvelle et 
renforcée de cette notion, en donnant un nouvel élan à la coopération internationale et au partenariat; 
q. N

ous offrirons aux personnes âgées davantage de possibilités d’am
éliorer leur vie ; 

r. N
ous reconnaîtrons que les nouvelles technologies de l’inform

ation et les approches nouvelles 
perm

ettant aux personnes vivant dans la pauvreté d’avoir accès à ces technologies et de les utiliser 
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du développem

ent social et, par conséquent, doivent 
être développées; 
s. N

ous renforcerons les politiques et program
m

es perm
ettant d’accroître, d’assurer et d’élargir la 

participation des fem
m

es dans tous les dom
aines de la vie politique, économ

ique, sociale et culturelle, 
en tant que partenaires égales, et ouvrirons à celles-ci plus largem

ent l’accès à toutes les ressources 
nécessaires pour qu’elles puissent exercer pleinem

ent leurs droits fondam
entaux; 

t. N
ous créerons les conditions politiques, juridiques, m

atérielles et sociales nécessaires pour perm
ettre 

le rapatriem
ent librem

ent consenti des réfugiés dans leur pays d’origine, dans la sécurité et la dignité, 
ainsi que le retour volontaire dans leurs foyers et la réinsertion dans la société, en toute sécurité, des 
personnes déplacées dans leur propre pays; 
u. N

ous soulignerons l’im
portance du retour dans leur fam

ille de tous les prisonniers de guerre, 
disparus au com

bat et otages, conform
ém

ent aux conventions internationales, afin de parvenir au plein 
développem

ent social. 

 27. N
ous reconnaissons que c’est aux États qu’incom

be la responsabilité principale dans cette tâche. 
Par ailleurs, nous constatons que ceux-ci ne sont pas en m

esure de s’en acquitter seuls. La 
com

m
unauté 

internationale, 
l’O

rganisation 
des 

N
ations 

U
nies, 

les 
institutions 

financières 
m

ultilatérales, toutes les organisations régionales et les collectivités locales, ainsi que tous les acteurs 
de la société civile, doivent contribuer, par leurs efforts et les ressources qu’ils m

obilisent, à réduire 
les inégalités existant au sein des pays ainsi que l’écart entre les pays développés et les pays en 
développem

ent dans un effort m
ondial pour atténuer les tensions sociales et accroître la stabilité et la 

sécurité sociales et économ
iques. Les profondes transform

ations politiques, sociales et économ
iques 

survenues dans les pays dont l’économ
ie est en transition se sont accom

pagnées d’une détérioration de 



 
184 

leur 
situation 

économ
ique 

et 
sociale. 

N
ous 

invitons 
chacun 

à 
exprim

er 
son 

attachem
ent 

à 
l’am

élioration de la condition hum
aine en prenant des m

esures concrètes dans le dom
aine d’activité 

qui 
lui 

est 
propre 

et 
en 

assum
ant 

des 
responsabilités 

civiques 
spécifiques.
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  Texte n° 33  
 C

harte de Ljubljana, Sur la réform
e des systèm

es de santé, O
M

S Europe, 1996 
  Préam

bule  
1. La présente C

harte a pour objet de définir un ensem
ble de principes s'intégrant aux systèm

es de 
santé existants ou perm

ettant d'am
éliorer les soins de santé dans tous les États m

em
bres européens de 

l'O
rganisation m

ondiale de la santé. C
es principes se fondent sur l'expérience acquise par les pays dans 

la m
ise en œ

uvre de la réform
e des systèm

es de santé et sur la stratégie européenne de la Santé pour 
tous, en particulier sur les buts relatifs aux systèm

es de santé. 
2. La C

harte envisage la réform
e des systèm

es de santé dans le contexte particulier de l'Europe et est 
centrée sur le principe selon lequel les systèm

es de santé ont avant tout pour objectif d'am
éliorer l'état 

de santé et la qualité de vie des individus. 
3. L'am

élioration de l'état de santé de la population est un indicateur du développem
ent de la société. 

Les services de santé jouent un rôle im
portant, m

ais ne sont pas les seuls à avoir un im
pact sur le bien-

être des individus : d'autres secteurs ont aussi une contribution à apporter et une responsabilité à 
assum

er en m
atière de santé. L'intersectorialité doit donc être l'un des élém

ents essentiels de la réform
e 

des systèm
es de santé. 

4. C
onscients de ce qui précède, N

ous, m
inistres de la santé des États m

em
bres européens de 

l'O
rganisation m

ondiale de la Santé ou leurs représentants, participant à la C
onférence de Ljubljana, 

nous engageons par la présente C
harte à prom

ouvoir les principes suivants et invitons tous les 
citoyens, gouvernem

ents, établissem
ents et collectivités à se joindre à cette initiative. N

ous prions en 
outre le B

ureau régional de l'O
M

S pour l'Europe de prendre les m
esures nécessaires pour aider les 

États m
em

bres à donner effet à ces principes. 
Principes fondam

entaux 5. D
ans le contexte européen, les systèm

es de santé doivent reposer sur les 
principes suivants : 
5.1 U

n élém
ent m

oteur : les valeurs fondam
entales 

La réform
e des systèm

es de santé doit être guidée par les valeurs fondam
entales que sont la dignité 

hum
aine, l'équité, la solidarité et l'éthique professionnelle. 

5.2 U
n objectif : la santé 

Toute réform
e im

portante devrait se fixer des objectifs clairs d'am
élioration de la santé. La protection 

et la prom
otion de la santé doivent être les préoccupations m

ajeures de l'ensem
ble de la société. 

5.3 U
n acteur essentiel : l'individu 

La réform
e des systèm

es de santé doit répondre aux besoins des citoyens en tenant com
pte, dans le 

cadre du processus dém
ocratique, de leurs attentes en m

atière de santé et de soins. L'opinion et le 
choix des citoyens doivent pouvoir exercer une influence décisive sur la façon dont les services de 
santé sont conçus et fonctionnent. Les citoyens doivent aussi partager la responsabilité de leur propre 
santé. 
5.4 U

n pôle de convergence : la qualité 
Toute réform

e des systèm
es de santé doit avoir pour objectif d'am

éliorer de m
anière constante la 

qualité des soins dispensés, y com
pris leur rapport coût-efficacité, et doit com

porter à cet effet une 
stratégie claire. 
5.5 U

n m
ode de financem

ent viable 
Le financem

ent des systèm
es de santé doit perm

ettre que les soins soient dispensés à tous de m
anière 

viable. C
ela signifie, pour chaque individu, le droit au paiem

ent des prestations et l'accès équitable aux 
soins, d'où la nécessité d'une utilisation rationnelle des ressources. Les gouvernem

ents doivent, pour 
garantir la solidarité, participer activem

ent à la réglem
entation du financem

ent des systèm
es de santé. 

5.6 U
n élém

ent fondam
ental : les soins de santé prim

aires 
Les auteurs de la réform

e doivent, en s'inspirant de la philosophie des soins de santé prim
aires, veiller 

à ce que les services de santé assurent, à tous les niveaux, la protection et l'am
élioration de la santé, 

l'am
élioration de la qualité de la vie, la prévention et le traitem

ent des m
aladies, la réadaptation des 
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patients et la prise en charge des personnes souffrantes et en fin de vie. La réform
e doit faciliter la 

prise conjointe de décisions par le patient et le prestataire et renforcer le caractère global et continu des 
soins com

pte tenu des particularités de chaque environnem
ent culturel. 

Principes de gestion de la réform
e 6. Les principes suivants sont les clés d'une gestion efficace de la 

réform
e : 

6.1 D
évelopper la politique de santé 

6.1.1 La réform
e d'un systèm

e de santé doit s'intégrer de m
anière cohérente dans une politique globale 

de Santé pour tous s'accordant avec la situation socioéconom
ique de chaque pays. C

e processus de 
développem

ent doit reposer sur un large consensus associant le plus grand nom
bre possible d'acteurs 

sociaux intéressés. 
6.1.2 Les décisions politiques, adm

inistratives et techniques im
portantes relatives à l'élaboration du 

systèm
e de santé doivent se fonder, dans toute la m

esure possible, sur des élém
ents concrets. La 

réform
e doit faire l'objet d'une surveillance et d'une évaluation perm

anentes s'opérant de façon 
transparente pour le public. 
6.1.3 Les gouvernem

ents doivent susciter un débat général sur les valeurs à respecter, et assurer une 
répartition équitable des ressources ainsi que l'accès de tous aux services de santé. Ils doivent aussi 
prendre des m

esures législatives et réglem
entaires allant dans ce sens. C

haque fois que des 
m

écanism
es de m

arché peuvent être m
is en œ

uvre, ceux-ci doivent favoriser la concurrence afin 
d'optim

aliser la qualité et l'utilisation des rares ressources. 
6.2 Prêter attention à l'opinion et au choix des citoyens 
6.2.1 L'opinion et le choix des citoyens doivent contribuer autant à la conception des services de santé 
qu'aux décisions prises aux autres niveaux - économ

ique, adm
inistratif et professionnel. 

6.2.2 La voix des citoyens doit se faire entendre sur des points tels que le contenu des soins, la 
conclusion de contrats de services, la qualité de l'interaction prestataire/patient, la gestion des listes 
d'attente et le suivi donné aux réclam

ations. 
6.2.3 Les citoyens, pour pouvoir exercer un choix et leurs droits en tant que patients, doivent 
bénéficier de m

oyens im
portants, corrects et opportuns d'inform

ation et d'éducation. C
ela signifie 

qu'ils 
doivent 

pouvoir 
accéder 

à 
des 

inform
ations 

publiquem
ent 

vérifiées 
concernant 

le 
fonctionnem

ent des services de santé. 
6.3 R

estructurer les services de santé 
6.3.1 Les activités d'auto-prise en charge, de soins fam

iliaux et non structurés, ainsi que celles des 
diverses institutions sociales, doivent davantage être m

ises en accord avec celles des services de santé 
structurés. Il faut pour cela entretenir des contacts suivis et disposer de systèm

es d'orientation et 
d'inform

ation appropriés. 
6.3.2 D

es stratégies bien conçues doivent être m
ises au point pour transférer, chaque fois que cela est 

nécessaire, les m
oyens des soins hospitaliers aigus vers les soins de santé prim

aires, les soins de 
proxim

ité, les soins am
bulatoires et les soins à dom

icile. 
6.3.3 Les réseaux régionaux de services de santé doivent être renforcés lorsqu'ils offrent un m

eilleur 
rapport coût-efficacité, perm

ettent de m
ieux faire face aux urgences m

édicales et facilitent la 
coopération entre les hôpitaux et avec les soins de santé prim

aires. 
6.3.4 Pour pouvoir am

éliorer de m
anière continue la qualité des soins, il faut disposer de systèm

es 
d'inform

ation reposant sur des indicateurs choisis de qualité des soins établis à partir des activités 
courantes et com

m
uniqués en retour aux m

édecins, infirm
ières et autres prestataires de soins. 

6.4 R
éaffecter les ressources hum

aines pour la santé 
6.4.1 D

ans les services de santé, un effort doit être fait pour recenser et encourager les catégories 
professionnelles les m

ieux à m
êm

e de prendre part aux équipes pluridisciplinaires des systèm
es de 

santé de dem
ain. 

6.4.2 Il faut adopter, dans la form
ation de base, spécialisée et continue des personnels de santé, une 

vision plus large que celle des soins curatifs traditionnels. La qualité des soins, la prévention de la 
m

aladie et la prom
otion de la santé doivent faire partie intégrante de la form

ation. 
6.4.3 D

es m
esures d'incitation appropriées devraient être m

ises en place pour encourager les 
personnels de santé à se préoccuper davantage de la qualité, du coût et des résultats des soins. Les 
organism

es professionnels et de paiem
ent devraient coopérer activem

ent avec les responsables de la 
santé publique pour favoriser cette évolution. 
6.5 A

m
éliorer la gestion 
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6.5.1 Il faut, si l'on veut réaliser les am
éliorations souhaitées en m

atière de santé de la population, 
m

ettre au point un ensem
ble de fonctions adm

inistratives et d'infrastructures de santé publique 
chargées de guider et d'orienter l'ensem

ble du systèm
e. 

6.5.2 Les établissem
ents de soins doivent jouir de la plus grande autonom

ie possible dans la gestion de 
leurs ressources, dans le respect des principes d'un systèm

e de santé équitable et efficace. 
6.5.3 L'am

élioration de la gestion doit être ferm
em

ent soutenue en renforçant l'aptitude de chaque 
individu à diriger, à négocier et à com

m
uniquer, et en m

ettant au point des m
écanism

es institutionnels 
perm

ettant de dispenser les soins de m
anière plus efficace et plus rationnelle. 

6.6 Tirer les enseignem
ents de l'expérience 

6.6.1 Il faut faciliter, aux niveaux national et international, l'échange de données d'expérience 
concernant la m

ise en œ
uvre de la réform

e des systèm
es de santé et l'appui apporté aux initiatives 

prises dans ce dom
aine. 

6.6.2 C
et appui doit s'appuyer sur des inform

ations avérées concernant la réform
e des systèm

es de 
santé, en tenant dûm

ent com
pte des différences culturelles qui existent en m

atière de santé et en les 
appréciant à leur juste valeur. 
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Texte n° 34  
 D

éclaration sur les directives pour l’am
élioration continuelle de la qualité des soins de santé, 

A
M

M
, 1997 

  A
doptée par la 49èm

e A
ssem

blée générale H
am

bourg (A
llem

agne), N
ovem

bre 1997  
PR

EA
M

B
U

LE  
1. 

L'objectif des soins de santé est de prévenir, diagnostiquer ou traiter toute m
aladie ainsi que de 

m
aintenir et prom

ouvoir la santé des populations. La constante am
élioration de la qualité des services 

offerts au patient et à la population ainsi que des m
odes et m

oyens utilisés à cet effet constitue 
l'objectif du contrôle de la qualité des soins.  
2. 

Les codes d'éthique m
édicale font continuellem

ent m
ention de l'obligation qu'a le m

édecin 
d'am

éliorer constam
m

ent ses com
pétences professionnelles et d'évaluer les m

éthodes qu'il utilise à cet 
effet. Selon ces codes, tout m

édecin doit entretenir et élargir ses connaissances et com
pétences. Il doit 

par ailleurs ne recom
m

ander que les exam
ens et traitem

ents reconnus pour être efficaces et appropriés 
conform

ém
ent à l'état actuel de la science m

édicale.  
O

bjectif des principes directeurs  
3. 

Les m
édecins ainsi que les établissem

ents de soins de santé ont l'obligation m
orale de toujours 

s'efforcer d'am
éliorer constam

m
ent la qualité de leurs services. Les principes directeurs qui suivent ont 

pour objectif de soutenir leurs efforts, en proposant des m
oyens d'apprécier la qualité et en créant des 

bases éthiques, com
m

e par exem
ple, l'exam

en par les pairs.  
PR

IN
C

IPES D
IR

EC
TEU

R
S  

A
pplication des principes directeurs  

4. 
L'application de directives éthiques visant à l'am

élioration constante de la qualité concerne 
tous les m

édecins et les établissem
ents de soins de santé ainsi que ceux qui sont en charge de 

l'évaluation.  
O

bligation de procéder à une analyse de la qualité  
5. 

Il im
porte que les m

édecins et autres professionnels de santé, y com
pris les adm

inistrateurs et 
les établissem

ents de santé, cherchent à am
éliorer leur travail. Il faudrait inciter chacun à prendre part 

aux initiatives d'audit et de contrôle de la qualité. Les résultats pourront être utilisés à des fins d'audits 
externes indépendants, voire dans le but d'accréditation.  
C

ritères de qualité du travail  
6. 

Les personnes qui travaillant au contact des patients doivent déterm
iner les critères perm

ettant 
de définir et d'évaluer la qualité du travail. Les ressources et les com

pétences du personnel des 
établissem

ents de soins de santé devront répondre au niveau nécessaire des critères de qualité 
dem

andés.  
7. 

Les renseignem
ents concernant le patient, qu'ils soient consignés sur papier ou inform

atisés 
doivent être rédigés et conservés avec le plus grand soin tout en tenant com

pte des obligations en 
m

atière de secret professionnel. Les procédures, décisions et autres questions concernant le patient 
doivent 

êtres 
enregistrées 

de 
m

anière 
à 

pouvoir, 
le 

cas 
échéant, 

perm
ettre 

de 
fournir 

des 
renseignem

ents aidant à définir les critères particuliers nécessaires.  
8. 

Les 
professionnels 

de 
santé 

doivent 
avoir 

la 
possibilité 

d'entretenir 
et 

d'élargir 
leurs 

connaissances et leurs com
pétences. L'accès aux recom

m
andations et principes directeurs doit être 

facilité à ceux qui en font la dem
ande. Il im

porte que les établissem
ents de soins de santé créent à leur 

usage personnel un systèm
e d'analyse de la qualité et veillent à ce que l'ensem

ble des règles qui le 
régissent soit bien suivies.  
R

econnaissance du contrôle de la qualité  
9. 

Les m
édecins doivent toujours évaluer, par des m

éthodes d'auto-analyse, la qualité de leur 
travail et le niveau de leurs com

pétences.  
10. 

La qualité des soins de santé peut être évaluée par des m
éthodes internes ou externes. Les 

organism
es contactés dans ce but devront être approuvés et les utilisées généralem

ent acceptées et 
fondées sur la recherche ou des connaissances suffisantes.  
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11. 
L'exam

en clinique interne par les pairs, l'observation des m
éthodes d'exam

en et de traitem
ent, 

les analyses com
parées, l'observation de la capacité d'action de l'organisation concernée et du contrôle 

de la réaction des patients doivent être des activités continuelles pour tout fournisseur de services.  
12. 

La décision de soum
ettre la qualité à un exam

en externe, tel que l'audit ou l'exam
en par les 

pairs, doit suivre le rythm
e d'évolution de l'activité en question et répondre à une m

otivation 
particulière.  
C

onfidentialité des dossiers du patient  
13. 

Les dossiers du patient peuvent être utilisés dans le contrôle de la qualité à la condition 
toutefois que ces derniers en soient inform

és. Il doivent rester confidentiels et anonym
es, inaccessibles 

à toute personne non concernée. Les rapports, les photographies, les vidéos et autres données 
com

parées seront présentés de telle m
anière que les patients concernés par l'évaluation ne puissent être 

identifiés.  
C

onfidentialité de l'exam
en par les pairs  

14. 
L'une des conditions préalables pour m

ener à bien l'exam
en par les pairs est que les 

établissem
ents de santé et les m

édecins soient libres de s'y soum
ettre et qu'ils respectent leur 

engagem
ent. Il est recom

m
andé d'obtenir de ces derniers un consentem

ent volontaire et éclairé.  
15. 

Les résultats de l'exam
en appartiennent à ceux qui en ont fait la dem

ande. Ils ne peuvent être 
utilisés à des fins de com

paraison ou d'intérêt général sans l'approbation des intéressés ni de ceux qui y 
ont pris part, et sauf dispositions contraires de la législation nationale.  
16. 

Le fournisseur de services peut, si la loi le perm
et, inform

er ses com
m

anditaires des résultats 
de l'évaluation de la qualité et les utiliser à des fins com

m
erciales.  

17. 
Le m

édecin a, avec son supérieur selon le cas, la responsabilité d'évaluer la qualité de son 
propre travail. Les renseignem

ents le concernant ne doivent cependant pas être publiés sans son 
consentem

ent.  
18. 

U
n contrôle fait à l'extérieur ne divulguera aucun des résultats de l'analyse ni quelque autre 

renseignem
ent que celle-ci ait pu révéler, sans l'autorisation écrite de l'intéressé.  

C
om

ités d'éthique  
19. 

Les 
principes 

éthiques 
de 

soins 
de 

santé 
et 

les 
codes 

nationaux 
d'éthique 

m
édicale 

généralem
ent approuvés doivent être respectés lors de tout contrôle de qualité.  

20. 
Lorsqu'un projet de contrôle pose des questions d'éthique, celles-ci doivent être soum

ises à un 
com

ité d'éthique. M
ais il n'est norm

alem
ent pas nécessaire de le soum

ettre à l'approbation d'un com
ité.  

C
om

pétences de l'expert  
21. 

L'expert doit avoir de l'expérience dans le dom
aine sur lequel porte le contrôle et les 

com
pétences nécessaires à l'utilisation des techniques de développem

ent de la qualité et des m
éthodes 

d'audit. A
insi, pour toute analyse concernant les soins m

édicaux, l'expert devra être m
édecin et, si 

possible, être accepté de toutes les personnes soum
ises au contrôle.  

Im
partialité de l'exam

en  
22. 

L'expert désigné doit être aussi im
partial et indépendant que possible. Il doit avoir une bonne 

connaissance de l'activité des personnes soum
ises à l'exam

en. Il doit faire un rapport objectif et fonder 
ses conclusions sur une évaluation critique des observations et des faits. D

es raisons de com
pétitivité 

ou de com
m

erce ne doivent en aucune m
anière influencer le contenu de son rapport.  

Evaluation et contrôle de l'adm
inistration  

23. 
Il appartient aux m

édecins et aux établissem
ents de santé d'évaluer continuellem

ent et de 
chercher à am

éliorer la qualité des soins et des services. Le contrôle de l'exercice professionnel par 
l'adm

inistration en charge des soins de santé est une activité d'une tout autre nature qui devrait rester 
séparée de l'évaluation des soins de santé. Les résultats d'une analyse intéressant les m

édecins ne 
peuvent, sauf disposition contraire de la législation nationale, être utilisés au profit des services de 
contrôle sans l'accord des services de soins de santé et des m

édecins concernés. 
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  Texte n° 35 
 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de m

odernisation sociale 
 D

ispositions com
plétées, am

endées ou introduites par la loi 
  C

ode de l’action sociale et des fam
illes 

C
hapitre V

I 
C

onsultation des personnes handicapées 
A

rticle L. 146-1.  
Le C

onseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes 
handicapées à l'élaboration et à la m

ise en œ
uvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes 

conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux 
conseils départem

entaux consultatifs. 
Il peut être consulté par les m

inistres com
pétents sur tout projet, program

m
e ou étude intéressant les 

personnes handicapées. 
Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées. 
Le conseil com

prend notam
m

ent des représentants des assem
blées parlem

entaires, des départem
ents, 

des associations ou organism
es regroupant des personnes handicapées, développant des actions de 

recherche 
dans 

le 
dom

aine 
du 

handicap 
ou 

finançant 
leur 

protection 
sociale, 

ainsi 
que 

des 
organisations syndicales et patronales représentatives. 
La 

com
position, 

les 
m

odalités 
de 

désignation 
des 

m
em

bres 
du 

conseil 
et 

ses 
m

odalités 
de 

fonctionnem
ent sont fixées par décret. 

 A
rticle L. 146-2 

Le conseil départem
ental consultatif des personnes handicapées donne un avis et form

ule des 
propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les dom

aines de la vie sociale et 
sur les m

esures à m
ettre en œ

uvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous 
les partenaires institutionnels ou associatifs, notam

m
ent en m

atière de scolarisation, d'intégration 
sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logem

ent, de transport, d'accès aux aides hum
aines ou 

techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourism
e et à la culture. 

Il est inform
é de l'activité de la com

m
ission départem

entale de l'éducation spéciale et de la 
com

m
ission technique d'orientation et de reclassem

ent professionnel. 
Il est égalem

ent inform
é du contenu et de l'application du program

m
e départem

ental d'insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés et des schém

as d'équipem
ent et d'accom

pagnem
ent des 

personnes handicapées dans le départem
ent. 

La com
position, les conditions de nom

ination des m
em

bres du conseil ainsi que ses m
odalités de 

fonctionnem
ent sont fixées par décret. 

C
haque conseil départem

ental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un 
délai de deux ans à com

pter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de 
m

odernisation sociale, un recensem
ent du nom

bre de personnes handicapées résidant dans le 
départem

ent et de la nature de leur handicap. 
Il bénéficie pour cela d'un accès aux docum

ents et données des com
m

issions techniques d'orientation 
et de reclassem

ent professionnel, des com
m

issions départem
entales de l'éducation spéciale, des 

hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergem
ent des personnes handicapées et de tout autre institution 

susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet. 
Le conseil départem

ental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions 
législatives et réglem

entaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la 
confidentialité des inform

ations m
édicales. 

 A
rticle L. 114-1 
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La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du m
ineur ou de l'adulte handicapé physique, 

sensoriel ou m
ental aux droits fondam

entaux reconnus à tous les citoyens, notam
m

ent aux soins, à 
l'éducation, à la form

ation et à l'orientation professionnelle, à l'em
ploi, à la garantie d'un m

inim
um

 de 
ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacem

ent et de circulation, à une protection 
juridique, aux sports, aux loisirs, au tourism

e et à la culture constituent une obligation nationale 
La personne handicapée a droit à la com

pensation des conséquences de son handicap quels que soient 
l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son m

ode de vie, et à la garantie d'un m
inim

um
 de 

ressources lui perm
ettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. 

(…
) 

 C
hapitre Ier : A

ccueillants fam
iliaux et m

odalités d'agrém
ent. 

 A
rticle L 441-1 

Pour accueillir habituellem
ent à son dom

icile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées 
adultes n'appartenant pas à sa fam

ille jusqu'au quatrièm
e degré inclus et, s'agissant des personnes 

handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple 
doit, au préalable, faire l'objet d'un agrém

ent, renouvelable, par le président du conseil général de son 
départem

ent de résidence qui en instruit la dem
ande. 

La personne ou le couple agréé est dénom
m

é accueillant fam
ilial. La décision d'agrém

ent fixe, dans la 
lim

ite de trois, le nom
bre de personnes pouvant être accueillies. 

L'agrém
ent ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la 

protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et m
oral des personnes accueillies, si les 

accueillants se sont engagés à suivre une form
ation initiale et continue organisée par le président du 

conseil général et si un suivi social et m
édico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus 

d'agrém
ent est m

otivé. 
En cas de changem

ent de résidence, l'agrém
ent dem

eure valable sous réserve d'une déclaration 
préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les 
conditions m

entionnées au quatrièm
e alinéa sont rem

plies. L'agrém
ent vaut, sauf m

ention contraire, 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. 
 A

rticle L441-2 
Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants fam

iliaux, de leurs rem
plaçants et 

le suivi social et m
édico-social des personnes accueillies. Si les conditions m

entionnées au quatrièm
e 

alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être rem
plies, il enjoint l'accueillant fam

ilial d'y rem
édier dans un 

délai fixé par le décret m
entionné au m

êm
e article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, 

l'agrém
ent est retiré après avis de la com

m
ission consultative. L'agrém

ent peut égalem
ent être retiré 

selon les m
êm

es m
odalités et au term

e du m
êm

e délai, en cas de non-conclusion du contrat m
entionné 

à l'article L. 442-1, ou si celui-ci m
éconnaît les prescriptions m

entionnées au m
êm

e article, en cas de 
non 

souscription 
d'un 

contrat 
d'assurance 

par 
l'accueillant, 

ou 
si 

le 
m

ontant 
de 

l'indem
nité 

représentative m
entionnée au 4° de l'article L. 442-1 est m

anifestem
ent abusif. En cas d'urgence, 

l'agrém
ent peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la com

m
ission précédem

m
ent 

m
entionnée. 

 A
rticle L441-3 

Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placem
ent fam

ilial, à 
titre perm

anent ou tem
poraire, organisé sous la responsabilité d'un établissem

ent m
édico-social ou 

d'un service m
entionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointem

ent par le 
président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le départem

ent, dans les conditions 
prévues par voie réglem

entaire. 
 A

rticle L441-4 
U

n décret en C
onseil d'Etat fixe les m

odalités et le délai d'instruction de la dem
ande d'agrém

ent, la 
procédure de retrait, la com

position de la com
m

ission consultative de retrait, la durée pour laquelle 
ledit agrém

ent est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle dem
ande après 

décision de refus ou retrait. 
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 C
hapitre II : C

ontrat entre la personne accueillie et l'accueillant fam
ilial 

 A
rticle L442-1 

Toute personne accueillie au dom
icile d'un accueillant fam

ilial ou, s'il y a lieu, son représentant légal 
passe avec ledit accueillant un contrat écrit. 
C

e contrat est conform
e aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglem

entaire après avis des 
représentants des présidents de conseil général. C

e contrat type précise la durée de la période d'essai 
et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent m

odifier ou dénoncer ledit 
contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux m

ois ainsi que les indem
nités 

éventuellem
ent dues. 

C
e contrat précise la nature ainsi que les conditions m

atérielles et financières de l'accueil. 
Il prévoit notam

m
ent : 

1° U
ne rém

unération journalière des services rendus ainsi qu'une indem
nité de congé calculée 

conform
ém

ent aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; 
2° Le cas échéant, une indem

nité en cas de sujétions particulières ; 
3° U

ne indem
nité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 

4° U
ne indem

nité représentative de m
ise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne 

accueillie. 
La rém

unération ainsi que les indem
nités visées aux 1° et 2° obéissent au m

êm
e régim

e fiscal et de 
cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. C

ette rém
unération, qui ne peut être inférieure à 

un m
inim

um
 fixé par décret et évolue com

m
e le salaire m

inim
um

 de croissance prévu à l'article L. 
141-2 du code du travail, donne lieu au versem

ent d'un m
inim

um
 de cotisations perm

ettant la 
validation des périodes considérées pour la déterm

ination du droit à pension conform
ém

ent aux 
dispositions du prem

ier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indem
nités 

m
entionnées respectivem

ent aux 2° et 3° sont com
prises entre un m

inim
um

 et un m
axim

um
 fixés par 

décret. 
Les 

m
ontants 

m
inim

aux 
sont 

revalorisés 
conform

ém
ent 

à 
l'évolution 

des 
prix 

à 
la 

consom
m

ation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport 
économ

ique et financier annexé à la loi de finances. 
C

e contrat prévoit égalem
ent les droits et obligations des parties ainsi que les droits en m

atière de 
congés annuels des accueillants fam

iliaux et les m
odalités de rem

placem
ent de ceux-ci. 

 (…
) 

 C
ode de la sécurité sociale 

 A
rticle L145-7 

La section des assurances sociales du C
onseil national de l'ordre des m

édecins est présidée par un 
conseiller d'Etat, nom

m
é en m

êm
e tem

ps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde 
des sceaux, m

inistre de la justice. Elle com
prend un nom

bre égal d'assesseurs m
em

bres de l'ordre et 
d'assesseurs représentant des organism

es de sécurité sociale, nom
m

és par l'autorité com
pétente de 

l'Etat sur proposition de la C
aisse nationale de l'assurance m

aladie des travailleurs salariés. 
Les sections des assurances sociales du C

onseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du 
C

onseil national de l'ordre des sages-fem
m

es sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la 
form

ation disciplinaire de chacun de ces conseils. 
Elles com

prennent un nom
bre égal d'assesseurs m

em
bres de l'ordre et d'assesseurs représentant des 

organism
es de sécurité sociale, dont au m

oins un praticien conseil nom
m

é par l'autorité com
pétente de 

l'Etat sur proposition de la C
aisse nationale de l'assurance m

aladie des travailleurs salariés. 
Les assesseurs m

em
bres de l'ordre des m

édecins sont désignés par le conseil national parm
i les 

m
em

bres et anciens m
em

bres des conseils de l'ordre. 
Les assesseurs m

em
bres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-fem

m
es sont 

nom
m

és par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. 
 (…

) 
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 Section 5 : Prestations 
 A

rticle L 761-7 
Sous réserve des dispositions des règlem

ents européens et des conventions bilatérales concernant les 
travailleurs m

entionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent 
chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellem

ent exposées, dans la 
lim

ite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. D
es tarifs de 

responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté m
inistériel. 

N
e sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V

 du titre V
I du livre Ier, les dispositions 

relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre 
IV

. 
Les autorités consulaires françaises com

m
uniquent à la caisse com

pétente toutes inform
ations 

nécessaires à l'exercice de son contrôle. 
 (…

) 
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 Texte n° 36  
  Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
  La loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique a m

odifié les dispositions du C
ode de la 

santé publique. N
ous présentons donc les extraits de ce C

ode en les classant par ordre thém
atique 

plutôt qu’en suivant linéairem
ent la num

ération de l’ouvrage.  
C

ertains articles d’autres C
odes, expressém

ent m
entionnés, figurent aussi dans la sélection. A défaut 

de m
ention contraire, les articles ci-dessous appartiennent donc au C

ode de la santé publique. 
  C

hapitre Ier : Politique de santé publique. 
 A

rticle L1411-1 
La N

ation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. 
La déterm

ination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des program
m

es de santé m
is 

en œ
uvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de 

l'Etat. 
La politique de santé publique concerne : 
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterm

inants ; 
2° La lutte contre les épidém

ies ; 
3° La prévention des m

aladies, des traum
atism

es et des incapacités ; 
4° L'am

élioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes m
alades, 

handicapées et des personnes dépendantes ; 
5° L'inform

ation et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les 
questions de santé et de risques sanitaires ; 
6° 

L'identification 
et 

la 
réduction 

des 
risques 

éventuels 
pour 

la 
santé 

liés 
à 

des 
facteurs 

d'environnem
ent et des conditions de travail, de transport, d'alim

entation ou de consom
m

ation de 
produits et de services susceptibles de l'altérer ; 
7° La réduction des inégalités de santé, par la prom

otion de la santé, par le développem
ent de l'accès 

aux soins et aux diagnostics sur l'ensem
ble du territoire ; 

8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ; 
9° L'organisation du systèm

e de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise 
en charge des m

aladies et handicaps ; 
10° La dém

ographie des professions de santé. 
 A

rticle L1411-1-1 
L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la 
politique de santé. 
Les program

m
es de santé publique m

is en œ
uvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et 

les organism
es d'assurance m

aladie prennent en com
pte les difficultés spécifiques des populations 

fragilisées. 
 A

rticle L1411-2 
La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique. 
A

 cette fin, le G
ouvernem

ent précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa 
politique et les principaux plans d'action qu'il entend m

ettre en œ
uvre. 

C
e rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèm

es de santé de la population et des facteurs 
susceptibles de l'influencer, établi par le H

aut C
onseil de la santé publique, qui propose des objectifs 

quantifiés en vue d'am
éliorer l'état de santé de la population. Le rapport établi par le H

aut C
onseil de 

la santé publique dresse notam
m

ent un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités 
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géographiques quant aux problèm
es de santé. Il précise les m

oyens spécifiques à m
ettre en œ

uvre le 
cas échéant pour perm

ettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinem
ent des plans d'action. 

La m
ise en œ

uvre de cette loi et des program
m

es de santé qui précisent son application est suivie 
annuellem

ent et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout m
om

ent faire l'objet d'une évaluation 
globale ou partielle par l'O

ffice parlem
entaire d'évaluation des politiques de santé. 

 A
rticle L1411-3 

La C
onférence nationale de santé, organism

e consultatif placé auprès du m
inistre chargé de la santé, a 

pour objet de perm
ettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le 

G
ouvernem

ent lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé 
publique m

entionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore notam
m

ent, sur la base des rapports établis par 
les conférences régionales de santé, un rapport annuel adressé au m

inistre chargé de la santé et rendu 
public, sur le respect des droits des usagers du systèm

e de santé. Elle form
ule des avis et propositions 

au G
ouvernem

ent sur les plans et program
m

es qu'il entend m
ettre en œ

uvre. Elle form
ule égalem

ent 
des avis ou propositions en vue d'am

éliorer le systèm
e de santé publique. Elle contribue à 

l'organisation de débats publics sur ces m
êm

es questions. Ses avis sont rendus publics. 
La C

onférence nationale de santé, dont la com
position et les m

odalités de fonctionnem
ent sont fixées 

par décret, com
prend notam

m
ent des représentants des m

alades et des usagers du systèm
e de santé, 

des représentants des professionnels de santé et des établissem
ents de santé ou d'autres structures de 

soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des 
organism

es d'assurance m
aladie obligatoire et com

plém
entaire, des représentants des conférences 

régionales de santé, des représentants d'organism
es de recherche ainsi que des personnalités qualifiées. 

 A
rticle L1411-4 

Le H
aut C

onseil de la santé publique a pour m
issions : 

1° D
e contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notam

m
ent en établissant 

le rapport m
entionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé 

publique et de contribuer au suivi annuel de la m
ise en œ

uvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ; 
2° D

e fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la 
gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de 
prévention et de sécurité sanitaire ; 
3° D

e fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de 
santé publique. 
Il peut être consulté par les m

inistres intéressés, par les présidents des com
m

issions com
pétentes du 

Parlem
ent et par le président de l'O

ffice parlem
entaire d'évaluation des politiques de santé sur toute 

question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la perform
ance du systèm

e de santé. 
 A

rticle L1411-5 
Le H

aut C
onseil de la santé publique com

prend des m
em

bres de droit et des personnalités qualifiées. 
Le président du H

aut C
onseil de la santé publique est élu par ses m

em
bres. 

 A
rticle L1411-6 

Sans préjudice des com
pétences des départem

ents prévues à l'article L. 2111-2, des program
m

es de 
santé destinés à éviter l'apparition, le développem

ent ou l'aggravation de m
aladies ou incapacités sont 

déterm
inés par arrêté du m

inistre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, 
des m

inistres intéressés. 
D

ans le cadre de ce program
m

e sont prévus des consultations m
édicales périodiques de prévention et 

des exam
ens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de la H

aute A
utorité de santé, par arrêté du 

m
inistre chargé de la santé, ainsi que des actions d'inform

ation et d'éducation pour la santé. 
Les personnes handicapées bénéficient de consultations m

édicales de prévention supplém
entaires 

spécifiques. Elles y reçoivent une expertise m
édicale qui leur perm

et de s'assurer qu'elles bénéficient 
de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La 
périodicité et la form

e des consultations sont définies par arrêté du m
inistre chargé de la santé. 

Les équipes m
édicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les 

équipes pluridisciplinaires m
entionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des fam

illes, 
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dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de com
pensation prévus à l'article L. 114-1-1 du 

m
êm

e code. 
 (…

) 
 A

rticle L1411-8 
Tout professionnel de santé, quel que soit son m

ode d'exercice, les établissem
ents de santé et les 

établissem
ents m

édico-sociaux et tous autres organism
es de soins ou de prévention peuvent, dans les 

lim
ites fixées par les dispositions législatives et réglem

entaires, concourir à la réalisation de tout ou 
partie des program

m
es de santé m

entionnés à l'article L. 1411-6. Les services de santé au travail, de 
santé scolaire et universitaire et de protection m

aternelle et infantile concourent, en tant que de besoin, 
à la réalisation de ces program

m
es. 

Les m
odalités de participation des professionnels de santé libéraux à la m

ise en œ
uvre de ces 

program
m

es sont régies par des contrats de santé publique prévus aux articles L. 162-12-19 et L. 162-
12-20 du code de la sécurité sociale. 
A

 des fins de suivi statistique et épidém
iologique de la santé de la population, les m

édecins qui 
réalisent les consultations m

édicales périodiques de prévention et les exam
ens de dépistage prévus à 

l'article L. 1411-6 transm
ettent au m

inistre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par 
le préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du C

onseil national de 
l'inform

ation statistique et de la C
om

m
ission nationale de l'inform

atique et des libertés : 
1° D

es données agrégées ; 
2° D

es données personnelles, dont certaines de santé, ne com
portant ni le nom

, ni le prénom
, ni 

l'adresse détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les m
odalités de fixation des échantillons ainsi 

que les garanties de confidentialité apportées lors de la transm
ission des données. La transm

ission de 
ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel. 
Les inform

ations transm
ises en application du présent article et perm

ettant l'identification des 
personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune com

m
unication de 

la part du service bénéficiaire de la transm
ission et sont détruites après utilisation. 

 (…
) 

  A
rticle L1131-1 

L'exam
en des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par em

preintes 
génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les 
dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre. 
Toutefois, lorsqu'il est im

possible de recueillir le consentem
ent de cette personne ou, le cas échéant, de 

consulter la personne de confiance m
entionnée à l'article L. 1111-6, la fam

ille ou, à défaut, un de ses 
proches, l'exam

en ou l'identification peuvent être entrepris à des fins m
édicales, dans l'intérêt de la 

personne.  
En cas de diagnostic d'une anom

alie génétique grave posé lors de l'exam
en des caractéristiques 

génétiques d'une personne, le m
édecin inform

e la personne ou son représentant légal des risques que 
son silence ferait courir aux m

em
bres de sa fam

ille potentiellem
ent concernés dès lors que des m

esures 
de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'inform

ation com
m

uniquée est résum
ée 

dans un docum
ent signé et rem

is par le m
édecin à la personne concernée, qui atteste de cette rem

ise. 
D

ans ce cas, l'obligation d'inform
ation à la charge du m

édecin réside dans la délivrance de ce 
docum

ent à la personne ou à son représentant légal. 
La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'inform

er sa fam
ille par la procédure 

de l'inform
ation m

édicale à caractère fam
ilial. Elle indique alors au m

édecin le nom
 et l'adresse des 

m
em

bres de sa fam
ille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. C

es inform
ations 

sont transm
ises par le m

édecin à l'A
gence de la biom

édecine qui inform
e, par l'interm

édiaire d'un 
m

édecin, lesdits m
em

bres de l'existence d'une inform
ation m

édicale à caractère fam
ilial susceptible de 

les concerner et des m
odalités leur perm

ettant d'y accéder. Les m
odalités de recueil, de transm

ission, 
de conservation et d'accès à ces inform

ations sont précisées par un décret en C
onseil d'Etat, pris après 

avis de la C
om

m
ission nationale de l'inform

atique et des libertés. 
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Le fait pour le patient de ne pas transm
ettre l'inform

ation relative à son anom
alie génétique dans les 

conditions prévues au troisièm
e alinéa ne peut servir de fondem

ent à une action en responsabilité à son 
encontre. 
Par dérogation au deuxièm

e alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le m
édecin 

prescripteur de l'exam
en des caractéristiques génétiques est habilité à com

m
uniquer les résultats de cet 

exam
en à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes m

entionnées au deuxièm
e alinéa du 

présent article. 
 (…

) 
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 Texte n° 37 
 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance m

aladie, actualisée et codifiée au C
ode de 

la sécurité sociale 
 C

ette loi a notam
m

ent prévu la création d’un D
ossier m

édical personnel – le D
M

P – et figure sous sa 
form

e actualisée et consolidée, telle qu’insérée au sein du C
ode de la sécurité sociale. 

 Section 5 : D
ossier m

édical personnel 
 A

rticle L161-36-1 
A

fin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, 
chaque bénéficiaire de l'assurance m

aladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à 
l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret m

édical, d'un dossier 
m

édical personnel constitué de l'ensem
ble des données m

entionnées à l'article L. 1111-8 du m
êm

e 
code, notam

m
ent des inform

ations qui perm
ettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier 

m
édical personnel com

porte égalem
ent un volet spécialem

ent destiné à la prévention. 
C

e dossier m
édical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel 

agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du m
êm

e code. 
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organism

es d'assurance m
aladie 

et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son m
aintien sont 

subordonnés à la consultation ou à la m
ise à jour du dossier m

édical personnel de la personne prise en 
charge par le m

édecin. 
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à com

pter du 1er janvier 2007. 
 A

rticle L161-36-2 
D

ans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des 
articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les m

odalités prévues à l'article 
L. 1111-8 du m

êm
e code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissem

ent de 
santé, quel que soit son m

ode d'exercice, reporte dans le dossier m
édical personnel, à l'occasion de 

chaque acte ou consultation, les élém
ents diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination 

des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les 
professionnels de santé habilités des établissem

ents de santé reportent sur le dossier m
édical personnel 

les principaux élém
ents résum

és relatifs à ce séjour. 
Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance m

aladie prévu à l'article 
L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, 
aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier m

édical personnel et de le 
com

pléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissem
ent des docum

ents 
nécessaires au rem

boursem
ent ou à la prise en charge, s'il a été en m

esure d'accéder au dossier. 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V

 du 
titre V

I du livre V
II pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour tem

poraire en France. 
 A

rticle L161-36-2-1 
Le m

édecin coordonnateur des établissem
ents m

entionnés au I de l'article L. 313-12 du code de 
l'action sociale et des fam

illes a accès au dossier m
édical personnel de la personne hébergée dans 

l'établissem
ent sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. 

 A
rticle L161-36-2-2 

I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier m
édical personnel d'une personne hors d'état 

d'exprim
er sa volonté, en présence d'une situation com

portant un risque im
m

édiat pour sa santé, sauf si 
cette personne avait auparavant m

anifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté 
ou alim

enté dans une telle situation. 
Le m

édecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide m
édicale urgente 

m
entionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une 
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personne accède, sauf si cette personne avait auparavant m
anifesté son opposition expresse à ce que 

son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier m
édical personnel de celle-ci. 

II. - Le professionnel de santé recueille, après avoir inform
é la personne concernée, son consentem

ent 
pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation 
accède à son dossier m

édical personnel et l'alim
ente. 

 A
rticle L161-36-3 

L'accès au dossier m
édical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 161-

36-2 et L. 161-36-2-1, m
êm

e avec l'accord de la personne concernée. 
L'accès au dossier m

édical personnel est notam
m

ent interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à 
une protection com

plém
entaire en m

atière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la 
conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce 
dossier ne peut égalem

ent être exigé ni préalablem
ent à la conclusion d'un contrat, ni à aucun m

om
ent 

ou à aucune occasion de son application. 
Le dossier m

édical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la m
édecine du travail. 

Tout m
anquem

ent aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 
226-13 du code pénal. 
Le dossier m

édical personnel est conservé pendant une durée de dix années à com
pter de sa clôture. 

En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conform
ém

ent aux 
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier 
peut égalem

ent intervenir dans le cadre d'une expertise m
édicale diligentée aux fins d'adm

inistration 
de la preuve. 
 A

rticle L161-36-3-1 
Il est institué un service unique d'accueil dém

atérialisé, dénom
m

é "portail du dossier m
édical 

personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance m
aladie et aux professionnels de santé. 

C
e portail assure des fonctions d'inform

ation générale et un service de gestion perm
ettant aux 

bénéficiaires de l'assurance m
aladie de gérer leur dossier m

édical personnel et les droits d'accès des 
professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers m

édicaux 
personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service. 
C

es fonctions peuvent être m
ises à disposition d'autres organism

es assurant des m
issions de partage et 

d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du m
inistre chargé de 

la santé. 
 A

rticle L161-36-4 
U

n décret en C
onseil d'Etat, pris après avis de la C

om
m

ission nationale de l'inform
atique et des 

libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application 
des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 et notam

m
ent les conditions d'accès aux différentes catégories 

d'inform
ations qui figurent au dossier m

édical personnel, les conditions dans lesquelles certaines 
inform

ations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier m
édical personnel ou son 

représentant légal ainsi que les m
odalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier 

m
édical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'inform

ations rendues inaccessibles par 
son titulaire ou son représentant légal.  
Il déterm

ine égalem
ent, pour le ou les hébergeurs m

entionnés à l'article L. 161-36-1, les m
odalités de 

fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des m
issions qui leur sont confiées pour la 

gestion des dossiers m
édicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation 

prévue à l'article L. 161-36-3. 
 A

rticle L161-36-4-1 
Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les inform

ations contenues 
dans le dossier m

édical personnel contribuent à alim
enter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 

du code de la santé publique. 
 A

rticle L161-36-4-2 
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A
fin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des 

m
édicam

ents, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, 
pour chaque bénéficiaire de l'assurance m

aladie, avec son consentem
ent, un dossier pharm

aceutique. 
Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharm

acien à son dossier pharm
aceutique et à 

l'alim
entation de celui-ci, tout pharm

acien d'officine est tenu d'alim
enter le dossier pharm

aceutique à 
l'occasion de la dispensation. Les inform

ations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont 
reportées dans le dossier m

édical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2. 
La m

ise en œ
uvre du dossier pharm

aceutique est assurée par le C
onseil national de l'ordre des 

pharm
aciens m

entionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique. U
n décret en C

onseil d'Etat, 
pris après avis de la C

om
m

ission nationale de l'inform
atique et des libertés et du C

onseil national de 
l'ordre des pharm

aciens, fixe les conditions d'application du présent article. 
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 Texte n° 38 
 R

ecom
m

andation R
ec(2006)18 du C

om
ité des M

inistres aux Etats m
em

bres sur les services de 
santé dans une société m

ulticulturelle, adoptée par le C
om

ité des M
inistres le 8 novem

bre 2006 
 (Lors de la 979e réunion des D

élégués des M
inistres) 

  Le C
om

ité des M
inistres, en vertu de l’article 15.b du Statut du C

onseil de l’Europe, 
 C

onsidérant que le but du C
onseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses m

em
bres 

et que ce but peut être poursuivi, en particulier, par l'adoption de règles com
m

unes dans le dom
aine de 

la santé publique ; 
 R

appelant l’article 11 de la C
harte sociale européenne (STE n° 35) relatif au droit à la protection de la 

santé et rappelant l'article 3 de la C
onvention sur les D

roits de l'H
om

m
e et la biom

édecine (STE n° 
164) sur l’accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée ; 
 N

otant, à cet égard, que les inégalités qui touchent les groupes ethniques en m
atière de santé sont liées 

à des problèm
es d’accès aux soins, à un m

anque de com
pétence culturelle de la part des professionnels 

de santé, à l’absence de prestations essentielles (telles que les services d’interprétation ou la traduction 
de docum

entation d’inform
ation sur la santé), qui sont autant d’élém

ents pouvant constituer des 
obstacles structurels à la prestation de soins de qualité ; 
 R

econnaissant que, dans une Europe de plus en plus diverse et m
ulticulturelle, un défi se fera de plus 

en plus aigu : com
prendre les besoins d’une population m

ulticulturelle, et y répondre ; 
 C

onsidérant que le respect des droits de l’hom
m

e et de la dignité de la personne exige que cette 
diversité soit prise en com

pte dans la prestation équitable de services de santé ; 
 R

econnaissant que les facteurs socio-économ
iques, tels que la pauvreté, le chôm

age, les conditions de 
vie insalubres et les risques professionnels, touchent de façon inégale la population, et qu’ils 
pourraient expliquer la m

ajorité des inégalités en m
atière de santé ; 

 C
onscient, à cet égard, que les m

inorités ethniques paraissent être particulièrem
ent vulnérables aux 

problèm
es de santé, et ce dans toutes les classes socio-économ

iques ; 
 R

econnaissant qu’une approche axée sur la diversité prise au sens large – c’est-à-dire dans laquelle 
toutes les sources de diversité qui peuvent présenter un intérêt pour les questions de santé et de soins 
de santé sont prises en com

pte – est préférable à une approche axée uniquem
ent sur la diversité 

culturelle des m
inorités ; 

 R
econnaissant que la réduction des inégalités en m

atière de santé dans les sociétés m
ulticulturelles 

exige l’élaboration d’une politique axée sur la diversité qui exam
ine les idées, les politiques, les 

program
m

es et les recherches afin d’évaluer leurs effets, éventuellem
ent différents, sur tel ou tel 

groupe d’hom
m

es ou de fem
m

es, de personnes âgées ou de jeunes ; 
 C

onscient que la question de la diversité et de sa gestion n’est pas exclusivem
ent liée à la présence de 

m
inorités ethniques dans l’Europe actuelle, m

ais qu'elle devrait plutôt être considérée com
m

e une 
caractéristique de la population européenne dans son ensem

ble ; 
 A

doptant une définition large de la culture qui distingue des sous-catégories culturelles fondées sur 
des caractéristiques com

m
unes (sexe) ou sur des expériences partagées (éducation, em

ploi, statut 
socio-économ

ique, traum
atism

e, absence de dom
icile fixe, absence de papiers d’identité) ; 
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 C
onscient que les facteurs culturels servent souvent d’argum

ent universel et unique lorsque aucun 
autre facteur ne peut être invoqué pour expliquer les inégalités observées en m

atière de santé entre 
différents groupes ethniques ; 
 Soucieux du fait qu’une focalisation trop étroite sur les questions culturelles conduit à nier 
l’im

portance de la classe sociale ou du statut socio-économ
ique, de l’âge, de l’orientation sexuelle, du 

sexe, de la religion, de la situation géographique, des capacités physiques et m
entales, chacun de ces 

param
ètres pouvant affecter de façon distincte les besoins, les intérêts et les préoccupations en m

atière 
de santé de tout groupe donné ; 
 N

otant qu’un lien a été établi entre les facteurs relatifs à l’expérience de la m
igration et les problèm

es 
de santé des groupes ethniques ; 
 Tenant com

pte de la R
ecom

m
andation n° R

 (2000) 5 du C
om

ité des M
inistres aux Etats m

em
bres sur 

le développem
ent de structures perm

ettant la participation des citoyens et des patients au processus 
décisionnel concernant les soins de santé ; 
 Soucieux, à cet égard, du fait que les droits des patients ne peuvent pas être respectés ni protégés 
lorsque les professionnels de santé et les patients sont dans l’incapacité d’établir une com

m
unication 

effective ; 
 C

onvaincu que le développem
ent de la com

pétence ou de la sensibilité culturelles am
éliorerait 

l’efficacité de la prestation des soins de santé non seulem
ent pour les m

inorités ethniques, m
ais aussi 

pour l’ensem
ble de la population ; 

 C
onscient que l’élaboration d’une politique sociale et de santé intégrée ne devrait pas se contenter 

d’adapter les services de soins de santé à la diversité culturelle ; 
 V

u la C
harte des droits fondam

entaux de l’U
nion européenne, 

 R
ecom

m
ande aux gouvernem

ents des Etats m
em

bres : 
 i. d’exam

iner les questions liées à l’am
élioration de l’accès aux services de soins de santé et de leur 

qualité dans les sociétés m
ulticulturelles en tant que dom

aine prioritaire d’action de la politique de 
santé ; 
 ii. d’élaborer des politiques et des stratégies cohérentes et globales qui répondent aux besoins de soins 
de santé au sein des sociétés m

ulticulturelles, la prévention y com
prise ; 

 iii. de prom
ouvoir une approche intersectorielle et m

ultidisciplinaire des problèm
es de santé et de 

prestation de soins de santé dans les sociétés m
ulticulturelles, en tenant com

pte des droits des 
populations m

ulticulturelles ; 
 iv. d’encourager l’engagem

ent et la participation de toutes les parties concernées (chercheurs, 
décideurs politiques, services de santé publique locaux, professionnels de santé, représentants de 
m

inorités ethniques et organisations non gouvernem
entales) dans la planification, la m

ise en œ
uvre et 

le suivi des politiques de santé destinées aux populations m
ulticulturelles ; 

 v. d’inscrire la santé des populations m
ulticulturelles dans le cadre juridique en tant que partie 

intégrante du systèm
e de santé général ; 

 vi. de développer une base de connaissances sur la santé des populations m
ulticulturelles par le biais 

d’une collecte systém
atique de données et de travaux de recherche ; 

 



 
203 

vii. de prom
ouvoir la prise en com

pte des m
inorités ethniques dans le cadre de program

m
es 

culturellem
ent adaptés de prom

otion de la santé et de prévention, et dans le cadre de la recherche et de 
la gestion de la qualité ; 
 viii. de soutenir plus activem

ent l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre Etats m
em

bres, 
et d’encourager la coopération internationale entre les organisations, les institutions de recherche et les 
autres acteurs œ

uvrant dans le dom
aine de la santé des populations m

ulticulturelles ; 
 ix. de présenter des rapports réguliers sur les m

esures prises par le pays pour am
éliorer la santé des 

populations m
ulticulturelles ; 

 x. d’appliquer à cette fin, autant que possible, les m
esures figurant en annexe à cette recom

m
andation ; 

 xi. d’encourager la diffusion active et ciblée de cette recom
m

andation et de son exposé des m
otifs, 

accom
pagnés, si nécessaire, d’une traduction dans les langues locales. 

 A
nnexe à la R

ecom
m

andation R
ec(2006)18 

du C
om

ité des M
inistres aux Etats m

em
bres 

sur les services de santé dans une société m
ulticulturelle 

 A
. C

onsidérations générales 
 1. En adaptant les services de soins de santé aux besoins des populations m

ulticulturelles, les 
gouvernem

ents des Etats m
em

bres devraient fonder leur politique à la fois sur les valeurs défendues 
par le C

onseil de l’Europe – droits de l’hom
m

e et droits des patients, dignité hum
aine, cohésion 

sociale, dém
ocratie, équité, solidarité, égalité des chances entre les sexes, participation des citoyens, 

liberté de choix – et sur l’obligation d’aider les individus à prendre soin de leur santé. 
 Les Etats m

em
bres devraient m

ettre en pratique une approche systém
atique afin de faire face à la 

diversité culturelle. Il faudrait élaborer des directives et des norm
es de prestation des services de haute 

qualité au sein des populations m
ulticulturelles. 

 L’élaboration des politiques et des stratégies cohérentes et globales qui répondent aux besoins des 
soins de santé au sein des sociétés m

ulticulturelles, la prévention y com
prise, devrait com

prendre : 
 – la protection de la dignité hum

aine et la prévention de l’exclusion sociale et de la discrim
ination ; 

– la prom
otion de soins de santé de haute qualité, adaptés linguistiquem

ent, sensibles à la culture des 
patients, équitables et appropriés ; 
– la prom

otion des changem
ents d’action des autorités de santé, aux niveaux national et local, et des 

professionnels sociaux afin de l’adapter en vue de satisfaire les besoins de santé des populations 
m

ulticulturelles ; 
– le développem

ent d’une com
pétence culturelle pour les professionnels de santé (peut se définir 

com
m

e la capacité à offrir des services de santé efficaces en prenant en considération le sexe, 
l’orientation sexuelle, les handicaps, l’âge et les convictions religieuses, spirituelles et culturelles de la 
personne soignée). 
 2. Les disparités en m

atière de santé au sein des sociétés m
ulticulturelles peuvent avoir des causes 

diverses, y com
pris des causes extérieures. C

elles-ci com
prennent les facteurs culturels et sociaux-

économ
iques, le statut de m

igrant ainsi que la discrim
ination. Les Etats m

em
bres devraient accorder 

une attention à ces facteurs dans un cadre politique approprié, ce qui devrait constituer une 
com

posante d'une approche politique diversifiée, cohérente et universelle, focalisée sur l'élim
ination 

des causes extérieures des disparités en m
atière de santé. 

 2.1. Facteurs biologiques/génétiques. 
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2.2. Facteurs culturels. Expliquer les différences qui existent entre groupes ethniques en m
atière de 

santé à partir de facteurs culturels risque de conduire à rejeter la responsabilité sur la « victim
e », et 

d’entraîner des réifications et des sim
plifications abusives. Il sem

ble qu’on ait recours aux facteurs 
culturels lorsque aucun autre facteur ne peut être invoqué pour expliquer les disparités observées en 
m

atière de santé entre différents groupes ethniques. 
 2.3. Facteurs m

atériels. Les facteurs socio-économ
iques pourraient très bien expliquer la m

ajorité des 
disparités touchant les groupes ethniques pour ce qui est de la santé, les m

inorités ethniques étant les 
plus vulnérables aux problèm

es de santé, et ce dans toutes les classes socio-économ
iques. 

 2.4. Les facteurs de m
igration peuvent influer sur la santé des m

igrants. 
 2.5. R

acism
e. L’expérience du racism

e et de la discrim
ination peut avoir des conséquences directes et 

négatives sur la santé. 
 2.6. Effet sélectif des soins de santé et de leur qualité : une réponse inadéquate aux différences 
culturelles peut affecter la qualité des soins ; le développem

ent de la com
pétence ou de la sensibilité 

culturelles am
éliorerait l’efficacité de la prestation de soins de santé aux m

inorités ethniques. 
 3. R

éduire les inégalités ethniques (et autres) dans le dom
aine de la santé exige d’élaborer une grille 

d’analyse afin d’évaluer leurs effets, éventuellem
ent différents, sur tel ou tel groupe d’hom

m
es, de 

fem
m

es, de personnes âgées ou de jeunes. 
 B

. Stratégies d’am
élioration de la santé des populations m

ulticulturelles et des soins de santé qui leur 
sont dispenses – N

on-discrim
ination dans l’accès aux services de soins de santé 

 1. Prom
otion de la non-discrim

ination et du respect des droits des patients/de l’hom
m

e 
 1.1. Les gouvernem

ents devraient poursuivre l’élaboration et l’exécution des politiques et des m
esures 

antidiscrim
inatoires qui em

pêchent efficacem
ent une discrim

ination (in)directe dans l’accès à des 
services de soins de santé d’une haute qualité. 
 1.2. Les gouvernem

ents devraient charger un organe indépendant d’une évaluation d’accessibilité de 
systèm

e de santé aux populations m
ulticulturelles. 

 2. A
ccès au systèm

e de santé 
 2.1. L’accès équitable à des services de soins de santé de qualité appropriée devrait être encouragé et 
contrôlé. A

fin d’atteindre l’objectif d’un accès équitable à des services de soins de santé, les Etats 
m

em
bres devraient élaborer des stratégies d’élim

ination des obstacles concrets à l’accès des 
populations m

ulticulturelles au systèm
e de santé, y com

pris les obstacles linguistiques et culturels. 
 2.2. Les gouvernem

ents devraient sensibiliser davantage les décideurs politiques, les professionnels de 
santé et la population en général aux disparités qui peuvent exister en m

atière de santé en raison de 
l’appartenance ethnique. 
 3. A

m
élioration de la qualité de la com

m
unication – O

bstacles linguistiques 
 3.1. La suppression des obstacles à la com

m
unication est l’aspect qui nécessite l'intervention la plus 

urgente, claire et évidente ; une politique générale visant à faciliter l’enseignem
ent de la langue du 

pays de résidence des m
em

bres de m
inorités ethniques et des im

m
igrants devrait aussi être 

développée. 
 3.2. D

es interprètes professionnels devraient être m
is à disposition et utilisés régulièrem

ent pour 
assister les patients m

em
bres de m

inorités ethniques, si nécessaire. 
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 3.3. La diversité linguistique devrait être prise en com
pte, y com

pris par des m
esures légales 

appropriées. 
 3.4. Les professionnels de santé devraient être conscients que les obstacles linguistiques ont des effets 
négatifs sur la qualité des soins. Ils devraient être form

és à travailler conjointem
ent et efficacem

ent 
avec des interprètes. 
 3.5. D

es program
m

es de form
ation s’im

posent pour les interprètes travaillant dans le dom
aine de la 

santé. C
es program

m
es devraient englober les com

pétences de base de l’interprétation, la term
inologie 

m
édicale, des cours sur la structure du systèm

e de santé, sur la pratique de l’éthique, sur la com
pétence 

culturelle et sur le rôle d’interm
édiaire culturel. Les interprètes travaillant dans le cadre de la santé 

m
entale 

devraient 
être 

spécialem
ent 

form
és 

pour 
rem

plir 
leurs 

fonctions 
dans 

le 
cadre 

des 
interventions psychothérapeutiques ou psychiatriques. Les services de santé publique devraient être 
encouragés à contrôler la qualité des services d’interprétation m

édicale destinés aux m
inorités 

ethniques. 
 4. Sensibilité aux besoins de santé et aux besoins socioculturels des populations m

ulticulturelles 
 4.1. Il est nécessaire de m

ener des analyses adéquates d’évaluation des problèm
es de santé des 

m
inorités. 

 4.2. Les Etats m
em

bres devraient trouver des réponses appropriées à la valeur ajoutée des services de 
soins de santé objectivem

ent prouvés, adaptés spécifiquem
ent à des besoins particuliers (de soins) de 

santé des populations m
ulticulturelles. D

ans l’idéal, toutes les institutions de soins de santé devraient 
être équipées pour traiter les problèm

es de santé de tous les citoyens ; cependant, pour certains 
problèm

es spécifiques, il peut être utile de créer, provisoirem
ent ou m

êm
e de façon perm

anente, des 
services spécialisés qui répondent à des besoins particuliers. 
 4.3. D

es m
esures devraient être prises pour perm

ettre au systèm
e de soins de santé de répondre à la 

diversité culturelle de la population. 
 5. Education, responsabilisation et participation des patients 
 5.1. D

es program
m

es de form
ation des patients devraient être conçus et m

is en œ
uvre pour accroître la 

participation de ces derniers à la prise de décision concernant les traitem
ents et am

éliorer les résultats 
des soins au sein des populations m

ulticulturelles. 
 5.2. D

es program
m

es de prom
otion de la santé et de prévention des m

aladies adaptés à la culture des 
populations visées doivent être élaborés et lancés ; ils sont en effet indispensables pour am

éliorer la 
connaissance des groupes ethniques m

inoritaires en m
atière de santé. 

 5.3. Les groupes ethniques m
inoritaires devraient être encouragés à participer activem

ent à la 
planification (évaluation des besoins des m

inorités ethniques en m
atière de santé, élaboration des 

program
m

es), la m
ise en œ

uvre et l’évaluation des services de soins de santé. 
 6. Im

plications dans les services de santé et pour les dispensateurs de soins 
 6.1. D

es stratégies efficaces devraient être élaborées pour accroître la diversité (ethnique) parm
i les 

professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Par conséquent, les Etats m
em

bres devraient veiller 
à ce que les m

inorités ethniques aient accès aux professions sociales et m
édicales. D

es m
esures 

adéquates doivent être prises pour perm
ettre aux professionnels de santé appartenant à une m

inorité 
ethnique et form

és à l’étranger d’obtenir les qualifications requises pour exercer leur profession dans 
le pays d’accueil. 
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6.2. Les approches axées sur la m
ultidisciplinarité des équipes devraient être encouragées afin de 

réduire les disparités en m
atière de santé et de soins de santé dans les populations m

ulticulturelles. La 
collaboration entre les travailleurs sociaux et les services sociaux, d’un côté, et le corps m

édical, de 
l’autre, devrait être généralisée. 
 6.3. Les Etats m

em
bres devraient encourager l’élaboration de program

m
es de m

édiation interculturelle 
:  – des program

m
es de supervision et de form

ation adéquats doivent être conçus pour les m
édiateurs 

interculturels ; 
 – les Etats m

em
bres devraient favoriser, de préférence dans le cadre d’une collaboration internationale, 

la recherche sur les répercussions des program
m

es de m
édiation interculturelle, et prendre l'initiative 

d'élaborer des norm
es de bonnes pratiques concernant les m

édiateurs interculturels. 
 6.4. U

ne perspective de diversité de la population devrait être incorporée dans le curriculum
 de 

form
ation de base de tous les professionnels de santé et des travailleurs sociaux, de m

êm
e que dans la 

form
ation continue de ces professionnels. Il est im

portant que de tels cours ne se focalisent pas 
uniquem

ent sur le savoir, m
ais aussi sur les attitudes (sensibilité culturelle, influence des préjugés, 

rejet (subconscient) des patients relevant d’une m
inorité ethnique), et un savoir-faire interculturel, afin 

d’éviter des clichés sur des m
inorités ethniques. La form

ation dans le dom
aine de la com

m
unication 

interculturelle doit être incluse dans tous les program
m

es de form
ation de com

pétence culturelle. 
 L’inclusion de program

m
es consacrés à ce sujet dans la form

ation des professionnels de santé doit être 
soigneusem

ent analysée pour être efficace, et devrait être proposée dans les écoles, m
ais égalem

ent 
dans le cadre de la form

ation continue et tout au long de leur carrière, en com
plém

ent d'une expérience 
sur le terrain déjà acquise et perm

ettant ainsi une réflexion plus approfondie. Les professionnels de 
santé devraient être consultés afin de clarifier leurs besoins, leur point de vue et leurs problèm

es avec 
le patient ayant différentes racines ethniques. 
 6.5. Il faudrait sensibiliser les professionnels de santé à une possible discrim

ination structurelle et à 
des pratiques racistes dans le systèm

e de santé, et à leurs conséquences. Il faudrait leur apprendre à 
détecter et à répondre à ces questions dans le cadre du systèm

e de santé. D
e plus, ces professionnels 

devraient être sensibilisés aux effets de la discrim
ination et du racism

e subis par les m
inorités 

ethniques dans l’ensem
ble de la société, sur l’interaction de ces groupes avec le systèm

e de santé. 
 6.6. Les program

m
es d'échange avec les pays d'origine des m

igrants, focalisés sur les nouveaux 
m

igrants et réfugiés, devraient être encouragés, suivant l'expérience des pays de l'Europe m
éridionale 

et de leurs voisins du Sud (D
éclaration de B

arcelone). 
 7. D

éveloppem
ent d’une base de connaissances sur les besoins des populations m

ulticulturelles en 
m

atière de santé et sur les soins qu’elles reçoivent 
 Identification des m

inorités ethniques dans les données de la recherche et de l’adm
inistration 

collectées dans le dom
aine de la santé 

 7.1. Les Etats m
em

bres devraient élaborer des stratégies qui perm
ettent la collecte de données 

appropriées sur les besoins des populations m
ulticulturelles en m

atière de santé, les facteurs 
déterm

inants pour leur santé et les soins qu’elles reçoivent. 
 7.2. Les données pertinentes devraient être analysées et com

m
uniquées pour qu’elles orientent la 

conception de politiques et de services, et l’évaluation de ces derniers ; ce qui perm
ettrait de m

ettre au 
point des stratégies d’am

élioration de la qualité des services de soins de santé dans les sociétés 
m

ulticulturelles. 
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7.3. D
es stratégies devraient être élaborées pour em

pêcher les utilisations abusives des données 
collectées sur les m

inorités ethniques, pour prévenir la stigm
atisation de ces dernières et pour garantir 

ainsi leur sécurité. 
 Prise en com

pte et représentation proportionnelle des m
inorités ethniques dans les travaux de 

recherche 
 7.4. Si cela est pertinent, les Etats m

em
bres devraient développer des règlem

ents qui favorisent une 
véritable représentativité des m

inorités ethniques au sein des études cliniques et dans celles des 
services de santé. D

ans le cadre de recherches financées par des fonds publics, les chercheurs 
devraient être am

enés à fournir une explication scientifique adéquate à l’exclusion systém
atique des 

m
inorités ethniques. 

 7.5. Les données et les outils de la recherche doivent être analysés en gardant à l’esprit les effets 
possibles de la diversité (culturelle). Lors de la présentation des résultats, l’attention devrait être attirée 
sur les questions de diversité pertinentes pour l’organisation des services de soins de santé. 
 7.6. Il convient de m

ener des recherches plus approfondies pour déterm
iner les causes et les 

m
écanism

es à l’origine d’un état sanitaire spécifique des m
inorités ethniques et des disparités en 

m
atière de soins dans ces groupes, m

ais aussi pour élaborer des stratégies d’intervention et évaluer 
leurs effets. Lorsqu’il n’existe pas de systèm

e adéquat de suivi des groupes ethniques dans les 
dom

aines de la santé et des soins de santé, des recherches devront être m
enées pour connaître la 

situation sanitaire des m
inorités ethniques, leur accès aux soins et les disparités existantes. 

 7.7. D
es études approfondies sont nécessaires afin d'exploiter com

plètem
ent le rôle potentiel de la 

société civile, et de développer des m
éthodes de form

ation préparatoire des citoyens intéressés. Il 
faudrait encourager les étudiants à se pencher sur cette problém

atique dans le cadre de leurs m
ém

oires 
de fin d'études. 
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SEC

TIO
N

 2 : LES D
R

O
ITS D

ES M
A

LA
D

ES 
  

A
 – En situations générales 

  
Introduction 

   1. La prom
ulgation des droits des patients  

 Si les droits des m
alades préexistaient évidem

m
ent à la prom

ulgation de la loi du 4 m
ars 2002, celle-ci 

a entrepris de conférer à la fois une réelle autonom
ie au dispositif juridique applicable à la personne 

m
alade et, en m

êm
e tem

ps, figer définitivem
ent les prérogatives applicables à ces personnes.  

 Prenant soin en effet d’insérer de nom
breux textes à valeur déclarative au sein du C

ode de la santé 
publique (articles L. 1110-1 à L. 1110-11), le législateur a poursuivi le travail de systém

atisation des 
droits des personnes soum

ises à un acte m
édical. Il a, par cette loi, notam

m
ent pris acte des avancées 

jurisprudentielles en m
atière d’obligation d’inform

ation par l’insertion des articles L. 1111-2 et L. 
1111-3 au C

ode de la santé publique, de m
êm

e que le rappel de la prim
auté du consentem

ent de la 
personne avant la réalisation d’un acte de soins (articles L. 1111-5 et L. 1111-6). 
 U

n régim
e d’indem

nisation com
plet et cohérent figure, de plus, dorénavant au sein de ce m

êm
e C

ode, 
qui rappelle le principe de la responsabilité pour faute, avant d’en étudier les m

ultiples dérogations. 
Les articles L. 1142-1 et suivants ont m

êm
e consacré l’indem

nisation pour cause d’aléa m
édical et la 

création d’un fonds public destiné à prendre en charge les conséquences des préjudices subis par les 
patients, m

êm
e sans faute des professionnels.  

 Enfin, devançant réellem
ent l’œ

uvre prétorienne réalisée, la loi a assuré la prom
otion, par différents 

dispositifs épars, d’une dém
ocratie sanitaire au travers de laquelle le citoyen doit pouvoir bénéficier de 

la reconnaissance et de l’effectivité de son opinion dans le systèm
e de santé, organisé pour la qualité 

des soins dispensés.  
  2. C

ohérence juridique des droits des patients  
 M

algré cette volonté d’unification, la loi du 4 m
ars 2002 n’en dem

eure pas m
oins insérée dans un 

contexte juridique déjà existant qui doit conserver sa cohérence. O
r, sans analyser le détail des textes 

applicables aux patients, il convient sim
plem

ent de constater qu’une dynam
ique unique régit les droits 

dont ces derniers peuvent valablem
ent exciper dans leur relation au fournisseur de soins. 

 La D
éclaration sur les droits des patients (1981 et 1995), prom

ue par l’A
ssociation m

édicale m
ondiale, 

rappelle en son préam
bule que « le m

édecin (…
) devra égalem

ent faire son possible pour garantir 
autonom

ie et justice au patient », tandis que son article 10 précise que « la dignité et le droit à la vie 
privée du patient, en m

atière de soins com
m

e d’enseignem
ent, seront à tout m

om
ent respectés ».  

 La D
éclaration sur la prom

otion des droits des patients, créée par l’O
M

S en 1994, proclam
e pour sa 

part, dans son préam
bule, que « les droits individuels ont (…

) un caractère absolu et, lorsqu’ils sont 
rendus effectifs, il est possible d’en obtenir la m

ise en œ
uvre au nom

 du patient » m
ais que 

« l’intention n’est donc pas de créer de nouveaux droits, m
ais de prom

ouvoir leur m
ise en œ

uvre ». 
Parachevant le fondem

ent philosophique des droits ainsi rappelé, la déclaration m
entionne en son 
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article 5.8 que « les patients ont le droit d’être traités avec dignité en ce qui concerne le diagnostic, le 
traitem

ent et les soins, qui doivent respecter leur culture et leurs valeurs ».  
 Il n’apparaît donc pas surprenant que, postérieure à ces textes, la loi du 4 m

ars 2002, insère un article 
L. 1110-2 au C

ode de la santé publique qui dispose que « la personne m
alade a droit au respect de sa 

dignité », ou encore, un article L. 1110-10 rappelant que « les soins palliatifs sont des soins actifs et 
continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à dom

icile. Ils visent à soulager 
la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne m

alade et à 
soutenir son entourage ». 
  3. La dignité de la personne com

m
e fondem

ent  
 La dignité de la personne hum

aine constitue ainsi le fondem
ent philosophique perm

ettant la 
reconnaissance des droits à la personne dans sa relation face à la m

aladie. Les justifications habituelles 
peuvent être produites afin d’expliquer le recours à un tel principe puisque, avec l’insertion de l’article 
16 au C

ode civil par lois dites de bioéthique de 1994, qui dispose que « la loi assure la prim
auté de la 

personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être hum
ain dès le 

com
m

encem
ent de sa vie », il a parfois été proposé de considérer le principe de sauvegarde de la 

dignité hum
aine com

m
e le support de tous les droits de l’individu. D

’autres raisons président toutefois 
à ce choix en m

atière sanitaire. 
 La fragilité de la personne dans la m

aladie im
pose, en effet, une particulière attention des soignants à 

son égard. D
ans un rapport vertueux et parfois incohérent, il doit être adm

is que le corps ne représente 
pas la personne elle-m

êm
e, m

ais en dem
eure pourtant le support indéniable. A

ussi la m
aladie qui 

tourm
ente le corps m

et-elle nécessairem
ent en cause la personne et sa dignité.  

 D
e plus, sans qu’il soit nécessaire de déterm

iner s’il s’agit d’une cause ou d’une conséquence de cette 
vulnérabilité, le m

édecin peut être conduit à nier ce qui constitue l’essence particulière de l’être 
hum

ain dans son patient, consistant en l’expression d’un acte de volition, consentem
ent ou refus à 

l’acte de soins. A
rguant de l’indiscutable connaissance scientifique dont il conserve le m

onopole face 
à son patient, « incurable » profane, il est octroyé au professionnel un pouvoir de décision sur la 
personne du m

alade.  
 La reconnaissance de l’effectivité du principe de sauvegarde de la dignité de la personne hum

aine 
dem

eure donc un rem
part face aux excès allégués du paternalism

e m
édical d’une part, autant qu’une 

reconnaissance de l’individualité du m
alade, du caractère presque sacré de son corps, de sa volonté et 

donc de l’action m
édicale. 

  4. N
orm

ativité du principe de dignité  
 La proclam

ation de la dignité hum
aine, loin d’être lim

itée à une sim
ple justification philosophique ou 

éthique, perm
et alors la consécration de nom

breux droits positifs et effectifs. Il en est ainsi du droit au 
respect de l’intégrité physique, de l’inform

ation m
édicale, de la liberté de consentem

ent, du respect à 
la vie privée et au secret des inform

ations le concernant, du droit à recevoir des soins visant à soulager 
la douleur, de la liberté d’aller et venir au sein de l’établissem

ent hospitalier ou m
édico-social, m

algré 
les éventuels dangers que son état fait courir au patient et, la liste étant presque infinie, du droit à 
exprim

er son opinion dans le systèm
e sanitaire.  

 C
ar si la loi du 4 m

ars 2002 dem
eure intitulée « droit des m

alades et qualité du systèm
e de santé », 

elle assure la prom
otion, au travers de cette « qualité », de l’expression de la volonté des m

alades dans 
le systèm

e de santé. A
u m

êm
e titre que l’O

M
S, l’article 5.2 de la D

éclaration sur la prom
otion des 

droits des patients en Europe de 1994, rappelle que, concernant les « Soins et traitem
ents », « les 

patients ont un droit collectif à être représentés à chaque niveau du systèm
e de santé à propos des 
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questions relatives à la planification et à l’évaluation des services, y com
pris la gam

m
e, la qualité et 

le 
fonctionnem

ent 
des 

prestations 
et 

services », 
à 

savoir 
des 

dom
aines 

qui 
incom

bent 
traditionnellem

ent à l’Etat et dont les patients sont de sim
ples usagers. 

 D
’un objet passif – conform

ém
ent à l’étym

ologie du term
e « patient » - la personne recevant des soins 

est devenue un « acteur » du systèm
e sanitaire, com

m
e de sa santé. L’article L. 1111-4 du C

ode de la 
santé publique rappelle ainsi que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et com

pte tenu 
des inform

ations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé », tant 
individuellem

ent que collectivem
ent. 
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Texte n° 39  
 C

harte européenne du m
alade usager de l’hôpital, adoptée par le C

om
ité H

ospitalier de l’U
nion 

européenne, 9 m
ai 1979 

  1. Le m
alade a le droit d’accès aux services hospitaliers adéquats à son état ou à sa m

aladie. 
2. Le m

alade usager de l’hôpital a le droit d’être soigné dans le respect de sa dignité hum
aine. C

ette 
prestation englobe non seulem

ent les soins m
édicaux, infirm

iers et analogues m
ais égalem

ent une 
sollicitude, un hébergem

ent et un encadrem
ent technique et adm

inistratif appropriés. 

3. Le m
alade usager de l’hôpital a le droit d’accepter ou de refuser toute prestation de diagnostic ou de 

traitem
ent. Lorsqu’un m

alade est com
plètem

ent ou partiellem
ent (de par la loi ou de fait) incapable 

d’exercer ce droit, celui-ci est exercé par son représentant ou par une personne légalem
ent désignée. 

4. Le m
alade usager de l’hôpital a le droit d’être inform

é de ce qui concerne son état. C
’est l’intérêt du 

m
alade qui doit être déterm

inant pour l’inform
ation à lui donner. L’inform

ation donnée doit perm
ettre 

au m
alade d’obtenir un aperçu com

plet de tous les aspects, m
édicaux et autres, de son état, et de 

prendre lui-m
êm

e les décisions ou de participer aux décisions pouvant avoir des conséquences sur son 
bien-être. 

5. Le m
alade usager de l’hôpital ou son représentant (voir 3 e paragraphe) a le droit d’être 

com
plètem

ent inform
é à l’avance des risques que peut présenter toute prestation inhabituelle en vue du 

diagnostic ou du traitem
ent. Pareille prestation doit faire l’objet d’un consentem

ent explicite du 
m

alade : ce consentem
ent peut être retiré à tout m

om
ent. Le m

alade doit pouvoir se sentir 
com

plètem
ent 

libre 
d’accepter 

ou 
de 

refuser 
sa 

collaboration 
à 

la 
recherche 

clinique 
ou 

l’enseignem
ent; il peut à tout m

om
ent retirer son acceptation. 

6. Le m
alade usager de l’hôpital a droit, dans la m

esure où les conditions m
atérielles de son 

environnem
ent 

le 
perm

ettent, 
à 

la 
protection 

de 
sa 

vie 
privée. 

Le 
caractère 

confidentiel 
de 

l’inform
ation et du contenu des dossiers le concernant, notam

m
ent m

édical, doit être garanti. 
7. Le m

alade usager de l’hôpital a doit au respect et à la reconnaissance de ses convictions religieuses 
et philosophiques. 
8. Le m

alade usager de l’hôpital a le droit de déposer une réclam
ation, de voir celle-ci exam

inée et 
d’être inform

é des suites données. 
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  Texte n° 40 
 Prise de position de l’A

M
M

 sur la Protection des intérêts du patient, 1993, 2006 
  A

doptée par la 45e A
ssem

blée M
édicale M

ondiale B
udapest (H

ongrie), O
ctobre 1993 et révisée par 

l'A
ssem

blée générale de l'A
M

M
, Pilanesberg, A

frique du Sud, octobre 2006 
Préam

bule 
Les m

édecins ont le devoir éthique et la responsabilité professionnelle d'agir, en toutes circonstances, 
dans le m

eilleur intérêt de leurs patients, sans considération d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, de 
capacités ou d'handicaps physiques, de race, de religion, de culture, de croyances, d'appartenance 
politique, de m

oyens financiers ou de nationalité.  
C

ette m
ission inclut la protection des intérêts des patients, à la fois en tant que groupe (ex. défendre les 

questions de santé publique) et en tant qu'individus.  
Parfois, 

cette 
m

ission 
peut 

interférer 
avec 

les 
autres 

obligations 
juridiques, 

éthiques 
et/ou 

professionnelles du m
édecin ce qui crée alors des dilem

m
es sociaux, professionnels et éthiques au 

m
édecin.  

D
ans certains contextes, le m

édecin peut être confronté à d'éventuels conflits vis-à-vis de son 
obligation de protéger ses patients:  
1. 

C
onflit 

entre 
l'obligation 

de 
défense 

des 
intérêts 

et 
le 

secret 
professionnel  

U
n m

édecin est tenu sur le plan éthique et souvent sur le plan légal d'assurer la confidentialité des 
inform

ations de santé du patient ainsi que d'autres inform
ations que le patient lui transm

et dans le 
cadre de son exercice professionnel. U

n conflit est alors possible dans la m
esure où le m

édecin a une 
obligation de protection du patient, protection que le patient peut être incapable d'assurer lui-m

êm
e.  

2. 
C

onflit entre les m
eilleurs intérêts du patient et les dictats des em

ployeurs ou des assureurs 
Souvent il existe un conflit potentiel entre le devoir du m

édecin d'agir dans le m
eilleur intérêt de ses 

patients et les dictats de l'em
ployeur du m

édecin ou la com
pagnie d'assurances dont les décisions 

peuvent être dictées par des critères économ
iques ou adm

inistratifs, sans corrélation avec la santé du 
patient. Par exem

ple, un assureur peut dem
ander de prescrire uniquem

ent un m
édicam

ent spécifique 
alors que le m

édecin pense qu'un autre m
édicam

ent serait m
ieux adapté à un patient donné. A

utre 
exem

ple, un assureur qui refuse de prendre en charge un traitem
ent que le m

édecin juge nécessaire.  
3. 

C
onflit 

entre 
les 

intérêts 
du 

patient 
et 

ceux 
de 

la 
société  

L'obligation prem
ière du m

édecin est certes celle envers ses patients m
ais dans certaines circonstances, 

le m
édecin peut avoir une responsabilité envers la fam

ille du patient et/ou envers la société. C
e type de 

conflit peut se produire entre le patient et sa fam
ille, dans le cas de m

ineurs ou de patients jugés 
incapables, ou dans un contexte de ressources lim

itées.  
4. 

C
onflit entre le souhait du patient et le jugem

ent professionnel du m
édecin ou les valeurs 

m
orales 

Les patients sont censés être les m
eilleurs défenseurs de leurs intérêts et, en général, un m

édecin doit 
protéger et accéder au souhait du patient. Toutefois, dans certaines circonstances, ce souhait peut être 
contraire au jugem

ent professionnel du m
édecin ou à ses valeurs personnelles.  

R
ecom

m
andations 

1. 
L'obligation de confidentialité doit prévaloir sauf dans les cas où le m

édecin est légalem
ent ou 

éthiquem
ent contraint de révéler les inform

ations afin de protéger la sécurité du patient, des tiers ou de 
la société. D

ans de tels cas, le m
édecin doit s'efforcer de signifier au patient qu'il est dans l'obligation 

de rom
pre la confidentialité et doit lui en expliquer les raisons à m

oins que cela ne soit clairem
ent 

déconseillé (par ex. dans le cas où le patient proférerait des m
enaces). D

ans certaines situations telles 
que le dépistage génétique ou celui du V

IH
, les m

édecins doivent discuter avec leurs patients avant 
d'effectuer les tests. C

e sont des cas où il pourra éventuellem
ent être nécessaire de rom

pre le secret 
professionnel.  
Le non respect de la confidentialité dans le but de protéger le patient est licite uniquem

ent lorsque le 
patient est m

ineur ou incapable (ex. abus sur les enfants ou sur les personnes âgées) et uniquem
ent 

lorsqu'aucune autre solution n'existe. D
ans tous les autres cas, la confidentialité ne peut être rom

pue 
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qu'avec le consentem
ent du patient ou de son représentant légal ou pour les besoins du traitem

ent 
quand, par exem

ple, des m
édecins doivent se consulter.  

Si la confidentialité doit être rom
pue, il faut s'en tenir au strict nécessaire et m

ettre dans le secret 
uniquem

ent les parties ou les autorités concernées.  
2. 

D
ans tous les cas où les obligations du m

édecin envers son patient sont en conflit avec les 
dictats adm

inistratifs de l'em
ployeur ou de l'assureur, le m

édecin doit s'efforcer de faire changer d'avis 
l'em

ployeur ou l'assureur. En dernier ressort, c'est son obligation vis-à-vis du patient qui prim
era.  

D
es m

écanism
es doivent exister pour protéger les m

édecins qui souhaitent contester les décisions des 
em

ployeurs/assureurs sans pour autant m
ettre en péril leur activité ainsi que pour résoudre les 

désaccords entre les professionnels de la m
édecine et les gestionnaires en m

atière d'allocation de 
ressources.  
D

e tels m
écanism

es doivent être stipulés dans les contrats d'em
bauche des praticiens. C

es contrats 
doivent attester que les obligations éthiques des praticiens surpassent les obligations purem

ent 
contractuelles inhérentes à l'em

ploi.  
3. 

U
n m

édecin doit être conscient et tenir com
pte des facteurs économ

iques ou autres avant de 
prendre une décision thérapeutique. N

éanm
oins, un m

édecin a une obligation de plaider pour que ses 
patients 

aient 
accès 

au 
m

eilleur 
traitem

ent 
disponible.  

D
ans tous les cas de conflit entre les obligations du m

édecin vis-à-vis de son patient et celles vis-à-vis 
de la fam

ille du patient ou de la société, les obligations envers le patient doivent généralem
ent prendre 

le pas sur les autres.  
4. 

Les patients capables ont le droit de définir, sur la base de leurs besoins, de leurs valeurs et de 
leurs préférences, ce qui pour eux constitue le m

eilleur type de traitem
ent, dans une situation donnée.  

O
n ne doit cependant pas dem

ander aux m
édecins de prendre part à toute procédure contraire à leurs 

valeurs personnelles ou à leur jugem
ent professionnel à m

oins que la situation présente un caractère 
d'urgence Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, le m

édecin doit expliquer au patient pourquoi il n'est pas en 
m

esure de répondre à son souhait et doit l'adresser à un autre m
édecin, si nécessaire.  
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 Texte n° 41 
 D

éclaration sur la prom
otion des droits des patients en Europe, O

M
S, 28-30 m

ars 1994 
  PR

EA
M

BU
LE

 
Le m

ouvem
ent en faveur d’une élaboration et d’une application plus com

plètes des droits des patients 
s’est constitué en Europe sous l’influence de considérations d’ordre social, économ

ique, culturel, 
éthique et politique. D

es conceptions nouvelles et plus positives à ce sujet ont été préconisées. C
e 

m
ouvem

ent reflète en partie la place centrale que les États m
em

bres accordent, dans leurs program
m

es 
d’action au respect de la personne et à la notion d’équité en m

atière de santé. En conséquence, l’accent 
est m

is davantage sur l’encouragem
ent au choix individuel, sur la possibilité d’exercer librem

ent ce 
choix et sur l’engagem

ent à m
ettre en place des m

écanism
es susceptibles d’assurer la qualité des 

soins…
 

S’agissant des droits des patients, il convient d’établir une distinction entre les droits sociaux et les 
droits individuels. Les droits sociaux dans le dom

aine de la santé ont trait à l’obligation de la société, 
assum

ée ou appliquée par l’État ou d’autres organism
es publics ou privés, d’assurer des soins de santé 

convenables à l’ensem
ble de la population. La m

ise à disposition de services convenables à une 
population, 

quant 
à 

leur 
capacité, 

leur 
variété 

et 
leur 

perfectionnem
ent 

technologique 
et 

de 
spécialisation, dépend de facteurs politiques, sociaux, culturels et économ

iques. C
es droits sociaux 

concernent aussi l’égalité d’accès aux soins de santé pour l’ensem
ble de la population d’un pays ou 

autre entité territoriale, et l’élim
ination d’obstacles discrim

inatoires injustifiés, qu’ils aient un 
caractère financier, géographique, culturel, social ou psychologique…

 
Les droits sociaux sont d’usage collectif et dépendent du niveau de développem

ent d’une société 
donnée. Ils sont aussi, dans une certaine m

esure, tributaires de choix politiques concernant les priorités 
de développem

ent de cette société. 
Par contre, les droits individuels ont plus volontiers un caractère absolu et, lorsqu’ils sont rendus 
effectifs, il est possible d’en obtenir la m

ise en œ
uvre au nom

 d’un patient. C
es droits portent sur des 

dom
aines tels que l’intégrité de la personne, le respect de la vie privée et les convictions religieuses. 

B
ien que ce texte évoque aussi les droits sociaux, il porte principalem

ent sur les droits individuels. Les 
fondem

ents conceptuels de cette approche des droits des patients proviennent pour l’essentiel des 
déclarations intergouvernem

entales sur les droits et libertés de l’être hum
ain. 

L’intention n’est donc pas de créer de nouveaux droits, m
ais de prom

ouvoir leur m
ise en œ

uvre, au 
m

oyen d’un énoncé cohérent et com
plet, dans le dom

aine des soins de santé. Pour des raisons 
analogues, le texte n’aborde pas les droits, obligations et responsabilités à caractère général, qui font 
l’objet de la législation et de la jurisprudence de chaque pays. 

Les exceptions aux droits des patients sont généralem
ent prévues dans la loi. La règle prim

ordiale est 
que les patients ne peuvent être soum

is qu’aux lim
itations qui sont com

patibles avec les instrum
ents 

relatifs aux droits de l’hom
m

e, et ce, conform
ém

ent à une procédure prescrite par la loi. D
ans la 

pratique, il s’agit des lim
itations applicables pour des raisons d’ordre public, de santé publique et liées 

aux droits de l’hom
m

e d’autres personnes. 

1. D
roits de l’hom

m
e et valeurs hum

aines dans les soins de santé 
Les instrum

ents cités dans l’introduction sont aussi applicables spécifiquem
ent dans le cadre des soins 

de santé et, par conséquent, les valeurs hum
aines qui y sont exprim

ées doivent être présentes dans le 
systèm

e de santé. Lorsque des lim
itations exceptionnelles sont apportées aux droits des patients, elles 

doivent être conform
es aux instrum

ents relatifs aux droits de l’hom
m

e et doivent avoir un fondem
ent 

juridique dans la législation du pays considéré. En outre, les droits énoncés ci-après ont pour corollaire 
le devoir d’agir en tenant dûm

ent com
pte de la santé et des droits identiques d’autrui. 

1. C
hacun a le droit au respect de sa personne en tant qu'être hum

ain. 
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2. C
hacun a le droit à l’auto-déterm

ination. 
3. C

hacun a droit à l’intégrité physique et m
entale et à la sécurité de sa personne. 

4. C
hacun a droit au respect de sa vie privée. 

5. C
hacun a droit au respect de ses valeurs m

orales et culturelles et de ses convictions religieuses et 
philosophiques. 
6. C

hacun a droit à la protection de sa santé par des m
esures appropriées de prévention des m

aladies et 
de soins, et aux m

oyens d’atteindre le m
eilleur état de santé dont il est capable. 

2. Inform
ation 

1. L’inform
ation sur les services de santé et leur utilisation optim

ale doit être m
ise à la disposition du 

public pour que tous les intéressés en bénéficient. 

2. Les patients ont le droit d’être pleinem
ent inform

és de leur état de santé, y com
pris des données 

m
édicales qui s’y rapportent; des actes m

édicaux envisagés, avec les risques et avantages qu’ils 
com

portent, et des possibilités thérapeutiques alternatives, y com
pris des effets d’une absence de 

traitem
ent et du diagnostic, du pronostic et des progrès du traitem

ent. 

3. L’inform
ation ne peut qu’exceptionnellem

ent être soustraite au patient lorsque l’on a de bonnes 
raisons de penser qu’elle lui causerait un dom

m
age grave et que des effets positifs évidents ne peuvent 

en être attendus. 

4. L’inform
ation doit être com

m
uniquée au patient sous une form

e adoptée à sa faculté de 
com

préhension avec un m
inim

um
 de term

es techniques d’usage peu courant. Lorsque le patient ne 
parle pas la langue courante, il faudrait pouvoir lui assurer une interprétation de cette inform

ation. 

5. Les patients ont le droit de ne pas être inform
és, sur leur dem

ande expresse. 

6. Les patients ont le droit de choisir une personne qui, le cas échéant, devrait recevoir l’inform
ation 

en leur nom
. 

7. Les patients devraient avoir la possibilité de prendre un deuxièm
e avis m

édical. 

8. Lors de leur adm
ission dans un établissem

ent de soins, les patients devraient être inform
és de 

l’identité et du statut professionnel des personnes qui les soignent, ainsi que des règles et usages 
susceptibles d’avoir une influence sur leur séjour et sur les soins. 

9. A
 leur sortie d’un établissem

ent de soins, les patients devraient pouvoir, sur leur dem
ande, obtenir 

un résum
é écrit du diagnostic, du traitem

ent et des soins les concernant. 

3. C
onsentem

ent 
1. A

ucun acte m
édical ne peut être pratiqué sans le consentem

ent éclairé préalable du patient. 
2. U

n patient a le droit de refuser un acte m
édical ou de l’interrom

pre. La portée d’un tel refus ou 
d’une telle interruption doit lui être clairem

ent exposée. 
3. Q

uand un patient est dans l’incapacité d’exprim
er sa volonté, alors qu’un acte m

édical s’im
pose 

d’urgence, son consentem
ent peut être présum

é, sauf s’il appert d’une m
anifestation de volonté 

antérieure que le consentem
ent serait refusé en pareil cas. 

4. Lorsque le consentem
ent d’un représentant légal est requis et qu’un acte m

édical s’im
pose 

d’urgence, cet acte peut être pratiqué, s’il n’est pas possible d’obtenir à tem
ps le consentem

ent du 
représentant. 
5. Lorsque le consentem

ent d’un représentant légal est requis, le patient, qu’il soit m
ineur ou adulte, 

doit néanm
oins être associé à la prise de décision, dans toute la m

esure où ses capacités le perm
ettent. 

6. Si un représentant légal refuse de donner son consentem
ent alors que le m

édecin ou autre 
dispensateur de soins estim

e qu’un acte est à pratiquer dans l’intérêt du patient, la décision doit être 
renvoyée à un tribunal ou soum

ise à quel qu’autre procédure d’arbitrage. 
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7. D
ans toutes les autres situations où le patient se trouve dans l’incapacité de donner un consentem

ent 
éclairé et où aucun représentant légal n’a été désigné par le patient à cet effet, des m

esures appropriées 
doivent être prises pour m

ettre en place une procédure perm
ettant d’aboutir à une décision de 

substitution sur la base de ce qui est connu et, dans toute la m
esure du possible, de ce qui peut être 

présum
é des vœ

ux du patient. 
8. Le consentem

ent du patient est requis pour la conservation et l’utilisation de toutes substances 
provenant de son corps. Le consentem

ent peut être présum
é lors de l’utilisation extem

poranée de ces 
substances au cours du diagnostic, du traitem

ent et des soins à ce m
êm

e patient. 
9. Le consentem

ent éclairé du patient est nécessaire pour toute participation à l’enseignem
ent clinique. 

10. Le consentem
ent éclairé du patient est nécessaire pour toute participation à une activité de 

recherche scientifique. Tous les protocoles doivent être soum
is aux procédures appropriées de 

surveillance éthique. A
ucun travail de recherche ne peut porter sur des personnes incapables 

d’exprim
er leur volonté, sauf si le consentem

ent d’un représentant légal a été obtenu et si cette 
recherche pouvait bénéficier au patient. 

A
 titre d’exception à la règle d’exigence d’un intérêt pour le patient, une personne en état d’incapacité 

peut faire l’objet d’une recherche d’observation, sans intérêt direct pour elle, pour autant qu’elle 
n’ém

ette pas d’objection, que le risque ou la gêne soit m
inim

e, que la recherche ait une valeur 
significative, et qu’aucune autre m

éthode, et aucun autre sujet ne soient disponibles. 

4. C
onfidentialité et respect de la vie privée 

1. Toutes les inform
ations concernant l’état de santé d’un patient, sa situation m

édicale, le diagnostic, 
le pronostic et le traitem

ent, ainsi que toutes autres inform
ations de caractère personnel, doivent être 

tenues confidentielles, m
êm

e après le décès. 

2. D
es 

inform
ations 

confidentielles 
ne 

peuvent 
être 

divulguées 
que 

si 
le 

patient 
y 

consent 
explicitem

ent ou si la loi l’autorise expressém
ent. Le consentem

ent peut être présum
é lorsque les 

inform
ations sont com

m
uniquées à d’autres dispensateurs de soins participant au traitem

ent du patient. 

3. Toutes les données identifiables concernant un patient doivent être protégées, le dispositif de 
protection devant être adapté au m

ode de stockage choisi. Les substances hum
aines à partir desquelles 

des données identifiables peuvent être obtenues, doivent égalem
ent être protégées. 

4. Les patients ont le droit d’accéder à leur dossier m
édical y com

pris aux données techniques, ainsi 
qu’à tout autre docum

ent relatif au diagnostic, au traitem
ent et aux soins les concernant, et de recevoir 

copie de la totalité ou d’une partie de ces dossiers. C
et accès ne s’applique pas aux données relatives à 

des tiers. 

5. Les patients ont le droit de dem
ander que soient corrigées, com

plétées, supprim
ées, précisées et/ou 

m
ises à jour, les données de caractère personnel ou m

édical les concernant, lorsqu’elles sont inexactes, 
incom

plètes, am
biguës ou périm

ées, ou sans rapport avec les besoins du diagnostic, du traitem
ent et 

des soins. 

6. L’ingérence dans la vie privée et fam
iliale d’un patient n’est pas adm

issible à m
oins qu’elle puisse 

être justifiée com
m

e étant nécessaire pour le diagnostic, le traitem
ent et les soins et que le patient y 

consente. 

7. La pratique des actes m
édicaux doit respecter l’intim

ité de la personne. U
n acte donné n’est exécuté 

qu’en présence des seules personnes nécessaires pour le pratiquer, sauf si le patient consent 
expressém

ent, ou dem
ande, à ce qu’il en soit autrem

ent. 

8. Les patients adm
is dans des établissem

ents de soins ont le droit de s’attendre à ce que les locaux 
soient am

énagés de façon à assurer leur intim
ité, en particulier lorsque des soignants leur prodiguent 

des soins personnels ou procèdent à des exam
ens ou à des actes thérapeutiques. 

5. Soins et traitem
ents 
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1. C
hacun a le droit de recevoir les soins correspondant à ses besoins, y com

pris des m
esures 

préventives et des activités de prom
otion de la santé. Les services devraient être disponibles en 

perm
anence et accessibles à tous dans des conditions d’équité, sans discrim

ination, et en fonction des 
ressources financières, hum

aines et m
atérielles que la société peut y consacrer. 

2. Les patients ont un droit collectif à être représentés à chaque niveau du systèm
e de santé à propos 

des questions relatives à la planification et à l’évaluation des services, y com
pris la gam

m
e, la qualité 

et le fonctionnem
ent des prestations et services. 

3. Les patients ont droit à des soins de qualité, caractérisés à la fois par des standards techniques élevés 
et des relations hum

aines satisfaisantes avec les soignants. 
4. Les patients ont droit à la continuité des soins, incluant une coopération entre tous les soignants 
et/ou les établissem

ents participant au diagnostic, au traitem
ent et aux soins. 

5. Lorsque des soignants sont tenus de choisir entre des patients justiciables d’un traitem
ent particulier 

qui ne peut être offert à tous, les patients ont droit à ce qu’une m
éthode équitable de sélection leur soit 

appliquée. C
e choix doit se fonder sur des critères m

édicaux et être fait sans discrim
ination. 

6. Les patients ont le droit de choisir leur m
édecin ou autre dispensateur de soins, ainsi que 

l’établissem
ent de soins et d’en changer dans la m

esure où cela est com
patible avec le fonctionnem

ent 
du systèm

e de santé. 
7. Lorsque le séjour d’un patient dans un établissem

ent de soins n’est plus justifié par des raisons 
m

édicales, ce patient a droit à des explications com
plètes avant d’être transféré vers un autre 

établissem
ent ou renvoyé chez lui. Le transfert ne peut avoir lieu qu’après qu’un autre établissem

ent 
de soins ait accepté de le recevoir. Lorsque le patient est renvoyé chez lui et que son état l’exige, des 
services com

m
unautaires et de soins à dom

icile devraient être disponibles. 
8. Les patients ont le droit d’être traités avec dignité en ce qui concerne le diagnostic, le traitem

ent et 
les soins, qui doivent respecter leur culture et leurs valeurs. 
9. Les patients ont le droit de bénéficier du soutien de leurs parents, proches et am

is, au cours des 
soins et des traitem

ents, et de recevoir à tout m
om

ent un soutien et des conseils d’ordre spirituel. 
10. Les patients ont le droit d’être soulagés de la douleur, dans la m

esure où le perm
ettent les 

connaissances actuelles. 
11. Les patients ont le droit de recevoir des soins palliatifs hum

ains et de m
ourir dans la dignité. 

6. M
ise en œ

uvre 
1. D

es m
oyens appropriés doivent être m

is en place pour perm
ettre l’exercice des droits énoncés dans 

le présent docum
ent. 

2. La jouissance de ces droits doit être garantie à chacun sans discrim
ination. 

3. D
ans l’exercice de ces droits, les patients ne seront l’objet que des lim

itations com
patibles avec les 

instrum
ents relatifs aux droits de l’hom

m
e et conform

es à une procédure prévue par la loi. 
4. Lorsque des patients ne peuvent faire valoir eux-m

êm
es les droits énoncés dans le présent 

docum
ent, ces droits devraient être exercés par leur représentant légal ou par une personne désignée 

par le patient à cette fin; lorsque ni représentant légal ni représentant personnel n’a été désigné, 
d’autres m

esures de représentation devraient être prises. 
5. Les patients doivent avoir accès aux inform

ations et aux conseils leur perm
ettant d’exercer les droits 

énoncés dans le présent docum
ent. C

eux qui estim
ent que leurs droits n’ont pas été respectés doivent 

avoir la possibilité de porter plainte. A
 côté des tribunaux, il faudrait des m

écanism
es indépendants, 

institutionnalisés ou non, perm
ettant aisém

ent de déposer des plaintes, de les soum
ettre à une 

m
édiation et de statuer à leur égard. C

es m
écanism

es garantiraient notam
m

ent que les inform
ations 

concernant la procédure soient m
ises à la disposition des patients et que ceux-ci puissent avoir recours 

et accès à une personne indépendante qui les conseille sur la m
eilleure façon d’agir. C

es m
écanism

es 
devraient égalem

ent prévoir qu’en cas de nécessité une assistance et une représentation soient fournies 
au nom

 du patient. Les patients ont le droit d’obtenir que leurs plaintes soient exam
inées et qu’il soit 



 
218 

statué à leur sujet de façon approfondie, équitable, efficace et rapide, et d’être inform
és de la suite qui 

leur est donnée. 

7. D
éfinitions 

D
ans le cadre des Principes applicables aux droits des patients en Europe, les term

es ci-après doivent 
être com

pris com
m

e suit : 

D
iscrim

ination 
D

istinction établie entre personnes se trouvant dans des situations sim
ilaires sur la base de la race, du 

sexe, de la région, des opinions politiques, de l’origine nationale ou sociale, de l’association avec une 
m

inorité nationale ou d’une antipathie personnelle. 
Soins de santé 
Les actes et services m

édicaux, infirm
iers et apparentés assurés par les dispensateurs et les 

établissem
ents de soins. 

D
ispensateurs 

Les m
édecins, le personnel infirm

ier, les dentistes et les autres m
em

bres des professions de santé. 
A

cte m
édical 

Toute form
e d’exam

en, de traitem
ent ou d’intervention pratiquée à des fins de prévention, de 

diagnostic, de thérapie ou de réadaptation par un m
édecin ou tout autre dispensateur de soins. 

Etablissem
ent 

Toute institution adm
inistrant des soins de santé, telle qu’un hôpital, une m

aison de santé ou un 
établissem

ent pour handicapés. 

Patient 
Personne, m

alade ou non, ayant recours aux services de santé. 
Soins palliatifs 
Soins dispensés à un patient ayant atteint un stade où le pronostic de sa m

aladie ne peut plus être 
am

élioré, com
pte tenu des m

oyens thérapeutiques disponibles; l’expression s’applique aussi aux soins 
donnés à l’approche de la m

ort. 
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 Texte n° 42 
 D

éclaration de Lisbonne sur les droits des patients,  A
M

M
, 1

er septem
bre 1995 

  A
doptée par la 34e A

ssem
blée M

édicale M
ondiale Lisbonne (Portugal), Septem

bre/O
ctobre 1981 et 

am
endée par la 47e A

ssem
blée générale B

ali (Indonésie), Septem
bre 1995 et révisée par la 171e 

Session du C
onseil, Santiago, C

hili, octobre 2005  
PR

EA
M

B
U

LE  
La relation m

édecin-patient-société a ces derniers tem
ps connu des changem

ents im
portants. Si le 

m
édecin doit continuer à agir selon sa conscience et dans le m

eilleur intérêt du patient, il devra 
égalem

ent faire son possible pour garantir autonom
ie et justice au patient. La déclaration suivante 

présente quelques-uns des droits de principes du patient que la profession m
édicale approuve et 

soutient. Les m
édecins et autres personnes ou organism

es concernés par la prestation des soins de 
santé ont la responsabilité conjointe de reconnaître et de défendre ces droits. Lorsqu'une législation, 
une m

esure gouvernem
entale, une adm

inistration ou une institution prive les patients de ces droits, les 
m

édecins doivent rechercher les m
oyens appropriés de les garantir ou de les recouvrer. 

PR
IN

C
IPES  

1. 
Le droit à des soins m

édicaux de qualité 
a. 

Toute personne a le droit de recevoir, sans aucune discrim
ination, des soins m

édicaux 
appropriés. 
b. 

Le patient a le droit d'être traité par un m
édecin dont il sait qu'il peut porter un 

jugem
ent clinique et éthique sans pression extérieure. 

c. 
Le patient sera toujours traité dans le respect de son m

eilleur intérêt. L'application du 
traitem

ent sera conform
e aux principes m

édicaux généralem
ent approuvés. 

d. 
La garantie de la qualité doit toujours faire partie intégrante des soins de santé. Les 

m
édecins, en particulier, devraient accepter la responsabilité d'être les dépositaires de cette qualité.  

e. 
Lorsque les circonstances dem

andent de sélectionner des patients potentiels pour un 
traitem

ent dont la prestation est lim
itée, ces patients ont droit à ce que la procédure de sélection 

utilisée soit régulière. C
e choix doit se faire sur la base de critères m

édicaux et sans discrim
ination.  

f. 
Le patient a droit à un suivi des soins. Le m

édecin a l'obligation de coopérer à la 
coordination des prescriptions m

édicales avec les autres pourvoyeurs de santé traitant le patient. Le 
m

édecin ne doit pas interrom
pre le traitem

ent du patient, tant qu'il existe une prescription m
édicale qui 

dem
ande de le poursuivre, sans lui donner l'assistance et les inform

ations nécessaires qui lui 
perm

ettent d'envisager d'autres soins. 
2. 

Le droit à la liberté de choix  
a. 

Le patient a le droit de choisir et de changer librem
ent de m

édecin, d'hôpital ou 
d'établissem

ent de soins de santé, sans se préoccuper de savoir s'ils appartiennent au secteur public ou 
au secteur privé.  
b. 

Le patient a le droit de dem
ander à tout m

om
ent l'avis d'un autre m

édecin. 
3. 

Le droit de décision  
a. 

Le patient a le droit de prendre librem
ent des décisions le concernant. Le m

édecin 
l'inform

era des conséquences de ses décisions.  
b. 

Tout adulte com
pétent a le droit de donner ou de refuser de donner son consentem

ent 
à une m

éthode diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à l'inform
ation nécessaire pour prendre ses 

décisions. Il doit pouvoir clairem
ent com

prendre l'objet d'un exam
en ou d'un traitem

ent, les effets de 
leurs résultats et les conséquences d'un refus de consentem

ent.  
c. 

Le patient a le droit de refuser de participer à la recherche ou l'enseignem
ent de la 

m
édecine. 

4. 
Le patient inconscient  

a. 
Si le patient est inconscient ou incapable d'exprim

er sa volonté, le consentem
ent 

éclairé doit être obtenu d'un représentant légal. 
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b. 
Si en l'absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d'intervention m

édicale, 
le consentem

ent du patient sera présum
é, à m

oins que sur la base d'une conviction ou ferm
e 

déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu'il aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention. 
c. 

C
ependant, les m

édecins doivent toujours essayer de sauver la vie du patient 
inconscient à la suite d'une tentative de suicide. 
5. 

Le patient légalem
ent incapable  

a. 
Si le patient n'a pas encore atteint l'âge de la m

ajorité ou s'il est légalem
ent incapable, 

il est nécessaire d'avoir le consentem
ent du représentant légal dans certaines juridictions. N

éanm
oins, 

le patient devra, dans toute la m
esure du possible, prendre part aux décisions. 

b. 
Lorsque le patient légalem

ent incapable peut prendre des décisions rationnelles, 
celles-ci doivent être respectées, et il a le droit d'em

pêcher la révélation d'inform
ations à son 

représentant légal. 
c. 

Lorsque le représentant légal ou la personne autorisée par le patient refuse un 
traitem

ent qui, de l'avis du m
édecin, s'avère être dans le m

eilleur intérêt du patient, le m
édecin devrait 

contester cette décision devant une institution légale ou autre appropriée. En cas d'urgence, le m
édecin 

agira dans le m
eilleur intérêt du patient. 

6. 
L'em

ploi de m
éthodes contraires à la volonté du patient  

Les m
éthodes de diagnostic ou de traitem

ent contraires à la volonté du patient ne peuvent être 
em

ployées qu'à titre exceptionnel, si elles sont expressém
ent autorisées par la loi et si elles sont 

conform
es aux principes d'éthique m

édicale. 
7. 

Le droit à l'inform
ation  

a. 
Le patient a le droit de recevoir l'inform

ation le concernant contenue dans le dossier 
m

édical et d'être pleinem
ent inform

é sur son état de santé, y com
pris des données m

édicales se 
rapportant à son état. C

ependant, les inform
ations confidentielles concernant un tiers ne seront pas 

révélées sans le consentem
ent de ce dernier. 

b. 
Exceptionnellem

ent, l'inform
ation pourra ne pas être com

m
uniquée au patient lorsqu'il 

y a de bonnes raisons de croire qu'elle constitue un danger pour sa vie ou sa santé. 
c. 

L'inform
ation doit être donnée de m

anière à respecter la culture du patient et à être 
com

prise par le patient. 
d. 

Le patient a, sur sa dem
ande expresse, le droit de ne pas être inform

é, à m
oins que la 

protection de la vie d'une autre personne ne l'exige. 
e. 

Le patient a, le cas échéant, le droit de choisir la personne qui devra être inform
ée sur 

son sujet.  
8. 

Le droit au secret professionnel  
a. 

Toute inform
ation identifiable concernant l'état de santé, les circonstances m

édicales, 
le diagnostic, le pronostic, le traitem

ent du patient et toute autre inform
ation le concernant en propre, 

doit rester confidentielle, m
êm

e après sa m
ort. Exceptionnellem

ent, les descendants peuvent avoir un 
droit d'accès aux inform

ations susceptibles de révéler les risques qu'ils encourent pour leur santé. 
b. 

L'inform
ation confidentielle ne peut être divulguée qu'à la condition expresse que le 

patient en donne le consentem
ent ou qu'à condition que la loi l'autorise expressém

ent. Elle ne peut être 
divulguée aux autres pourvoyeurs de santé que sur la base du "besoin de savoir" à m

oins que la patient 
n'en donne son consentem

ent explicite. 
c. 

Toutes les données identifiables concernant le patient doivent être protégées. C
ette 

protection doit correspondre à leur form
e de stockage. Les substances hum

aines à partir desquelles ces 
données sont identifiables doivent être égalem

ent protégées. 
9. 

Le droit à l'inform
ation sur l'éducation de la santé  

Toute personne a droit à une éducation sanitaire lui perm
ettant de prendre une décision éclairée sur sa 

santé et les services de santé disponibles. C
et enseignem

ent devra notam
m

ent apporter des 
inform

ations sur les différents m
odes de vie saine et sur les m

oyens de prévention et de dépistage 
précoce des m

aladies. La responsabilité de chacun envers sa santé devra aussi être soulignée. Les 
m

édecins ont l'obligation de prendre part aux actions éducatives.  
10. 

Le droit à la dignité  
a. 

La dignité et le droit à la vie privée du patient, en m
atière de soins com

m
e 

d'enseignem
ent, seront à tout m

om
ent respectés.  
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b. 
Le patient a droit à ce que le m

ode d'apaisem
ent de ses souffrances soit conform

e à 
l'état actuel des connaissances.  
c. 

Le patient en phase term
inale a le droit d'être traité avec hum

anité et de recevoir toute 
l'aide disponible pour que sa m

ort soit aussi digne et confortable que possible. 
11. 

Le droit à l'assistance religieuse  
Le patient a le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle et m

orale, y com
pris celle d'un 

m
inistre représentant la religion de son choix. 
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   Texte n° 43  
 Loi n° 2002-303, relative aux droits des m

alades et à la qualité du systèm
e de santé, 4 m

ars 2002, 
actualisée, codifiée au C

ode de la santé publique (extraits) 
 Partie législative  
Prem

ière partie : Protection générale de la santé  
Livre Ier : Protection des personnes en m

atière de santé 
Titre Ier : D

roits des personnes m
alades et des usagers du systèm

e de santé 
C

hapitre prélim
inaire : D

roits de la personne 
 A

rticle L1110-1 
Le droit fondam

ental à la protection de la santé doit être m
is en œ

uvre par tous m
oyens disponibles au 

bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissem
ents et réseaux de santé, les organism

es 
d'assurance m

aladie ou tous autres organism
es participant à la prévention et aux soins, et les autorités 

sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque 
personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la m

eilleure 
sécurité sanitaire possible. 
 A

rticle L1110-1-1 
Les professionnels de santé et du secteur m

édico-social reçoivent, au cours de leur form
ation initiale et 

continue, une form
ation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies 

à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives 
et sociales les concernant, l'accueil et l'accom

pagnem
ent des personnes handicapées, ainsi que 

l'annonce du handicap. 
 A

rticle L1110-2 
La personne m

alade a droit au respect de sa dignité. 
 A

rticle L1110-3 
A

ucune personne ne peut faire l'objet de discrim
inations dans l'accès à la prévention ou aux soins. 

 A
rticle L1110-4 

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissem
ent, un réseau de santé ou tout autre 

organism
e participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des 

inform
ations la concernant. 

Excepté dans les cas de dérogation, expressém
ent prévus par la loi, ce secret couvre l'ensem

ble des 
inform

ations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout 
m

em
bre du personnel de ces établissem

ents ou organism
es et de toute autre personne en relation, de 

par ses activités, avec ces établissem
ents ou organism

es. Il s'im
pose à tout professionnel de santé, ainsi 

qu'à tous les professionnels intervenant dans le systèm
e de santé. 

D
eux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûm

ent 
avertie, échanger des inform

ations relatives à une m
êm

e personne prise en charge, afin d'assurer la 
continuité des soins ou de déterm

iner la m
eilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la 

personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissem
ent de santé, les inform

ations 
la concernant sont réputées confiées par le m

alade à l'ensem
ble de l'équipe. 

A
fin de garantir la confidentialité des inform

ations m
édicales m

entionnées aux alinéas précédents, leur 
conservation 

sur 
support 

inform
atique, 

com
m

e 
leur 

transm
ission 

par 
voie 

électronique 
entre 

professionnels, sont soum
ises à des règles définies par décret en C

onseil d'Etat pris après avis public et 
m

otivé de la C
om

m
ission nationale de l'inform

atique et des libertés. C
e décret déterm

ine les cas où 
l'utilisation de la carte professionnelle de santé m

entionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du 
code de la sécurité sociale est obligatoire. 
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Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la com
m

unication de ces inform
ations en violation du présent 

article est puni d'un an d'em
prisonnem

ent et de 15 000 euros d'am
ende. 

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret m
édical ne s'oppose pas à ce que la fam

ille, les 
proches de la personne m

alade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les 
inform

ations nécessaires destinées à leur perm
ettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf 

opposition de sa part. Seul un m
édecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, 

ces inform
ations. 

Le secret m
édical ne fait pas obstacle à ce que les inform

ations concernant une personne décédée 
soient délivrées à ses ayants droit, dans la m

esure où elles leur sont nécessaires pour leur perm
ettre de 

connaître les causes de la m
ort, de défendre la m

ém
oire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf 

volonté contraire exprim
ée par la personne avant son décès. 

 A
rticle L1110-5 

Toute personne a, com
pte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci 

requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont 
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la m

eilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances 
m

édicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des 
connaissances m

édicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escom
pté. 

C
es actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent 

inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul m
aintien artificiel de la vie, ils peuvent 

être suspendus ou ne pas être entrepris. D
ans ce cas, le m

édecin sauvegarde la dignité du m
ourant et 

assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
Les dispositions du prem

ier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est 
tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la prem

ière partie 
du présent code. 
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. C

elle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en com

pte et traitée. 
Les professionnels de santé m

ettent en œ
uvre tous les m

oyens à leur disposition pour assurer à chacun 
une vie digne jusqu'à la m

ort. Si le m
édecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une 

personne, en phase avancée ou term
inale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, 

qu'en lui appliquant un traitem
ent qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en 

inform
er le m

alade, sans préjudice des dispositions du quatrièm
e alinéa de l'article L. 1111-2, la 

personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la fam
ille ou, à défaut, un des proches. La procédure 

suivie est inscrite dans le dossier m
édical. 

 A
rticle L1110-6 

D
ans la m

esure où leurs conditions d'hospitalisation le perm
ettent, les enfants en âge scolaire ont droit 

à un suivi scolaire adapté au sein des établissem
ents de santé. 

 A
rticle L1110-7 

L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en 
com

pte les m
esures prises par les établissem

ents de santé pour assurer le respect des droits des 
personnes m

alades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissem
ents de santé rendent com

pte de 
ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transm

issions d'inform
ations aux agences régionales 

de l'hospitalisation prévues au prem
ier alinéa de l'article L. 6113-8. 

 A
rticle L1110-8 

Le droit du m
alade au libre choix de son praticien et de son établissem

ent de santé est un principe 
fondam

ental de la législation sanitaire. 
Les lim

itations apportées à ce principe par les différents régim
es de protection sociale ne peuvent être 

introduites qu'en considération des capacités techniques des établissem
ents, de leur m

ode de 
tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins rem

boursables aux assurés sociaux. 
 A

rticle L1110-9 



 
224 

Toute personne m
alade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un 

accom
pagnem

ent. 
 A

rticle L1110-10 
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en 
institution ou à dom

icile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à 
sauvegarder la dignité de la personne m

alade et à soutenir son entourage. 
 A

rticle L1110-11 
D

es bénévoles, form
és à l'accom

pagnem
ent de la fin de vie et appartenant à des associations qui les 

sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne m
alade ou de ses proches et sans interférer avec la 

pratique des soins m
édicaux et param

édicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant 
à l'ultim

e accom
pagnem

ent du m
alade et en confortant l'environnem

ent psychologique et social de la 
personne m

alade et de son entourage. 
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les 
principes qu'ils doivent respecter dans leur action. C

es principes com
portent notam

m
ent le respect des 

opinions philosophiques et religieuses de la personne accom
pagnée, le respect de sa dignité et de son 

intim
ité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins. 

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissem
ents de santé publics 

ou privés et des établissem
ents sociaux et m

édico-sociaux doivent conclure, avec les établissem
ents 

concernés, une convention conform
e à une convention type définie par décret en C

onseil d'Etat. A
 

défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des m
anquem

ents au respect des dispositions de 
la convention, le directeur de l'établissem

ent, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en 
accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissem

ent aux 
m

em
bres de cette association. 

Seules les associations ayant conclu la convention m
entionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser 

l'intervention des bénévoles au dom
icile des personnes m

alades. 
 C

hapitre Ier : Inform
ation des usagers du systèm

e de santé et expression de leur volonté 
Section 1 : Principes généraux. 
 A

rticle L1111-1 
Les droits reconnus aux usagers s'accom

pagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité 
du systèm

e de santé et des principes sur lesquels il repose. 
 A

rticle L1111-2 
Toute personne a le droit d'être inform

ée sur son état de santé. C
ette inform

ation porte sur les 
différentes investigations, traitem

ents ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur 
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves norm

alem
ent prévisibles qu'ils 

com
portent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de 

refus. Lorsque, postérieurem
ent à l'exécution des investigations, traitem

ents ou actions de prévention, 
des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être inform

ée, sauf en cas 
d'im

possibilité de la retrouver. 
C

ette inform
ation incom

be à tout professionnel de santé dans le cadre de ses com
pétences et dans le 

respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'im
possibilité 

d'inform
er peuvent l'en dispenser. 

C
ette inform

ation est délivrée au cours d'un entretien individuel. 
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être 
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transm

ission. 
Les droits des m

ineurs ou des m
ajeurs sous tutelle m

entionnés au présent article sont exercés, selon les 
cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. C

eux-ci reçoivent l'inform
ation prévue par 

le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de 
recevoir eux-m

êm
es une inform

ation et de participer à la prise de décision les concernant, d'une 
m

anière adaptée soit à leur degré de m
aturité s'agissant des m

ineurs, soit à leurs facultés de 
discernem

ent s'agissant des m
ajeurs sous tutelle. 
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D
es recom

m
andations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'inform

ation sont établies par la H
aute 

A
utorité de santé et hom

ologuées par arrêté du m
inistre chargé de la santé. 

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissem
ent de santé d'apporter la preuve que 

l'inform
ation a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. C

ette preuve 
peut être apportée par tout m

oyen. 
 A

rticle L1111-3 
Toute personne a droit, à sa dem

ande, à une inform
ation, délivrée par les établissem

ents et services de 
santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de 
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de 
santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, inform

er le patient de son coût et des 
conditions de son rem

boursem
ent par les régim

es obligatoires d'assurance m
aladie. 

U
ne inform

ation écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le m
ontant 

du dépassem
ent facturé doit être obligatoirem

ent rem
ise par le professionnel de santé à son patient dès 

lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des m
inistres chargés de la santé et de la 

sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, 
auquel cas il est tenu de rem

ettre à son patient l'inform
ation préalable susm

entionnée, y com
pris si ses 

honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. L'inobservation de cette obligation peut 
faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassem

ent facturé, m
ise en œ

uvre selon la procédure 
m

entionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. Le professionnel de santé doit en 
outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les 
inform

ations relatives à ses honoraires, y com
pris les dépassem

ents qu'il facture. Les infractions aux 
dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les 
agents m

entionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions 
sont fixées par décret en C

onseil d'Etat. 
 A

rticle L1111-4 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et com

pte tenu des inform
ations et des 

préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 
Le m

édecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir inform
ée des conséquences de ses 

choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrom
pre tout traitem

ent m
et sa vie en danger, le 

m
édecin doit tout m

ettre en œ
uvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire 

appel à un autre m
em

bre du corps m
édical. D

ans tous les cas, le m
alade doit réitérer sa décision après 

un délai raisonnable. 
C

elle-ci est inscrite dans son dossier m
édical. Le m

édecin sauvegarde la dignité du m
ourant et assure 

la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
A

ucun acte m
édical ni aucun traitem

ent ne peut être pratiqué sans le consentem
ent libre et éclairé de la 

personne et ce consentem
ent peut être retiré à tout m

om
ent. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprim
er sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut 

être réalisée, sauf urgence ou im
possibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 

1111-6, ou la fam
ille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprim
er sa volonté, la lim

itation ou l'arrêt de traitem
ent 

susceptible de m
ettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale 

définie par le code de déontologie m
édicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 

1111-6 ou la fam
ille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la 

personne, aient été consultés. 
La décision m

otivée de lim
itation ou d'arrêt de traitem

ent est inscrite dans le dossier m
édical. 

Le consentem
ent du m

ineur ou du m
ajeur sous tutelle doit être systém

atiquem
ent recherché s'il est 

apte à exprim
er sa volonté et à participer à la décision. D

ans le cas où le refus d'un traitem
ent par la 

personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves 
pour la santé du m

ineur ou du m
ajeur sous tutelle, le m

édecin délivre les soins indispensables. 
L'exam

en d'une personne m
alade dans le cadre d'un enseignem

ent clinique requiert son consentem
ent 

préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignem
ent doivent être au préalable inform

és de la 
nécessité de respecter les droits des m

alades énoncés au présent titre. 
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Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au 
consentem

ent de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 
 A

rticle L1111-5 
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le m

édecin peut se dispenser d'obtenir le consentem
ent 

du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions m
édicales à prendre lorsque le traitem

ent ou 
l'intervention s'im

pose pour sauvegarder la santé d'une personne m
ineure, dans le cas où cette dernière 

s'oppose expressém
ent à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le 

secret sur son état de santé. 
Toutefois, le m

édecin doit dans un prem
ier tem

ps s'efforcer d'obtenir le consentem
ent du m

ineur à 
cette consultation. D

ans le cas où le m
ineur m

aintient son opposition, le m
édecin peut m

ettre en œ
uvre 

le traitem
ent ou l'intervention. D

ans ce cas, le m
ineur se fait accom

pagner d'une personne m
ajeure de 

son choix. 
Lorsqu'une personne m

ineure, dont les liens de fam
ille sont rom

pus, bénéficie à titre personnel du 
rem

boursem
ent des prestations en nature de l'assurance m

aladie et m
aternité et de la couverture 

com
plém

entaire m
ise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture 

m
aladie universelle, son seul consentem

ent est requis. 
 A

rticle L1111-6 
Toute personne m

ajeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou 
le m

édecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-m
êm

e serait hors d'état d'exprim
er sa volonté et 

de recevoir l'inform
ation nécessaire à cette fin. C

ette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à 
tout m

om
ent. Si le m

alade le souhaite, la personne de confiance l'accom
pagne dans ses dém

arches et 
assiste aux entretiens m

édicaux afin de l'aider dans ses décisions. 
Lors de toute hospitalisation dans un établissem

ent de santé, il est proposé au m
alade de désigner une 

personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
C

ette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à m
oins que le m

alade n'en dispose 
autrem

ent. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une m

esure de tutelle est ordonnée. 
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirm

er la m
ission de la personne de 

confiance antérieurem
ent désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 

 A
rticle L1111-6-1 

U
ne personne durablem

ent em
pêchée, du fait de lim

itations fonctionnelles des m
em

bres supérieurs en 
lien avec un handicap physique, d'accom

plir elle-m
êm

e des gestes liés à des soins prescrits par un 
m

édecin, peut désigner, pour favoriser son autonom
ie, un aidant naturel ou de son choix pour les 

réaliser. 
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablem

ent, de la part d'un 
professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur perm

ettant d'acquérir les 
connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne 
handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirm

iers, cette éducation et cet 
apprentissage sont dispensés par un m

édecin ou un infirm
ier. 

Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. 
 A

rticle L1111-7 
Toute personne a accès à l'ensem

ble des inform
ations concernant sa santé détenues, à quelque titre que 

ce soit, par des professionnels et établissem
ents de santé, qui sont form

alisées ou ont fait l'objet 
d'échanges écrits entre professionnels de santé, notam

m
ent des résultats d'exam

en, com
ptes rendus de 

consultation, 
d'intervention, 

d'exploration 
ou 

d'hospitalisation, 
des 

protocoles 
et 

prescriptions 
thérapeutiques m

is en œ
uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à 

l'exception des inform
ations m

entionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas 
dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. 
Elle peut accéder à ces inform

ations directem
ent ou par l'interm

édiaire d'un m
édecin qu'elle désigne et 

en obtenir com
m

unication, dans des conditions définies par voie réglem
entaire au plus tard dans les 

huit jours suivant sa dem
ande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura 
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été observé. C
e délai est porté à deux m

ois lorsque les inform
ations m

édicales datent de plus de cinq 
ans ou lorsque la com

m
ission départem

entale des hospitalisations psychiatriques est saisie en 
application du quatrièm

e alinéa. 
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines inform

ations peut être 
recom

m
andée par le m

édecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des m
otifs tenant aux 

risques que leur connaissance sans accom
pagnem

ent ferait courir à la personne concernée. Le refus de 
cette dernière ne fait pas obstacle à la com

m
unication de ces inform

ations. 
A

 titre exceptionnel, la consultation des inform
ations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation 

sur dem
ande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un 

m
édecin désigné par le dem

andeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du 
dem

andeur, la com
m

ission départem
entale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis 

s'im
pose au détenteur des inform

ations com
m

e au dem
andeur. 

Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne m
ineure, le droit 

d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A
 la dem

ande du m
ineur, cet accès a 

lieu par l'interm
édiaire d'un m

édecin. 
En cas de décès du m

alade, l'accès des ayants droit à son dossier m
édical s'effectue dans les conditions 

prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. 
La consultation sur place des inform

ations est gratuite. Lorsque le dem
andeur souhaite la délivrance de 

copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la 
reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des docum

ents. 
 A

rticle L1111-8 
Les professionnels de santé ou les établissem

ents de santé ou la personne concernée peuvent déposer 
des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de 
prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou m

orales agréées à cet effet. 
C

et hébergem
ent de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentem

ent exprès de la personne 
concernée. 
Les traitem

ents de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergem
ent prévu au 

prem
ier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'inform
atique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergem

ent fait l'objet d'un 
contrat. Lorsque cet hébergem

ent est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissem
ent de 

santé, le contrat prévoit que l'hébergem
ent des données, les m

odalités d'accès à celles-ci et leurs 
m

odalités de transm
ission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée. 

Les conditions d'agrém
ent des hébergeurs sont fixées par décret en C

onseil d'Etat pris après avis de la 
C

om
m

ission nationale de l'inform
atique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de 

santé. C
e décret m

entionne les inform
ations qui doivent être fournies à l'appui de la dem

ande 
d'agrém

ent, notam
m

ent les m
odèles de contrats prévus au deuxièm

e alinéa et les dispositions prises 
pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 précitée, en particulier les m

écanism
es de contrôle et de sécurité dans le dom

aine 
inform

atique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 
s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent. 
La détention et le traitem

ent sur des supports inform
atiques de données de santé à caractère personnel 

par des professionnels de santé, des établissem
ents de santé ou des hébergeurs de données de santé à 

caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèm
es d'inform

ation conform
es aux 

prescriptions 
adoptées 

en 
application 

de 
l'article 

L. 
1110-4 

et 
répondant 

à 
des 

conditions 
d'interopérabilité arrêtées par le m

inistre chargé de la santé. 
Les professionnels et établissem

ents de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière 
phrase des deux prem

iers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèm
es ou des systèm

es 
appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentem

ent exprès de la personne concernée dès lors 
que l'accès aux données détenues est lim

ité au professionnel de santé ou à l'établissem
ent de santé qui 

les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7. 
L'agrém

ent peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adm

inistrations, en cas de 
violation des prescriptions législatives ou réglem

entaires relatives à cette activité ou des prescriptions 
fixées par l'agrém

ent. 
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Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergem
ent les personnes que celles-ci 

concernent et les professionnels de santé ou établissem
ents de santé qui les prennent en charge et qui 

sont désignés par les personnes concernées, selon des m
odalités fixées dans le contrat prévu au 

deuxièm
e alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. 

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à 
la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent 
les transm

ettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissem
ents de santé désignés 

dans le contrat prévu au deuxièm
e alinéa. 

Lorsqu'il est m
is fin à l'hébergem

ent, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en 
garder de copie, au professionnel, à l'établissem

ent ou à la personne concernée ayant contracté avec 
lui. 
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité 
qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous 
les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. 
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation 
d'hébergem

ent sont soum
is, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au 

contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat m
entionnés à l'article L. 

1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le m
inistre 

chargé de la santé. 
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directem

ent ou indirectem
ent, y 

com
pris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 

226-21 du code pénal. 
 A

rticle L1111-8-1 
U

n identifiant de santé des bénéficiaires de l'assurance m
aladie pris en charge par un professionnel de 

santé ou un établissem
ent de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est 

utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, 
pour la conservation, l'hébergem

ent et la transm
ission des inform

ations de santé. Il est égalem
ent 

utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier m
édical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du 

code de la sécurité sociale et du dossier pharm
aceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du m

êm
e 

code. U
n décret, pris après avis de la C

om
m

ission nationale de l'inform
atique et des libertés, fixe le 

choix de cet identifiant ainsi que ses m
odalités d'utilisation. 

 A
rticle L1111-9 

U
n décret en C

onseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les m
odalités 

d'accès aux inform
ations concernant la santé d'une personne, et notam

m
ent l'accom

pagnem
ent de cet 

accès, font l'objet de recom
m

andations de bonnes pratiques établies par la H
aute A

utorité de santé et 
hom

ologuées par arrêté du m
inistre chargé de la santé. 

 C
hapitre II : Personnes accueillies dans les établissem

ents de santé 
 A

rticle L1112-1 
Les établissem

ents de santé, publics ou privés, sont tenus de com
m

uniquer aux personnes recevant ou 
ayant reçu des soins, sur leur dem

ande, les inform
ations m

édicales définies à l'article L. 1111-7. Les 
praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur dem

ande, à ces inform
ations. C

ette 
com

m
unication est effectuée, au choix de la personne concernée, directem

ent ou par l'interm
édiaire 

d'un m
édecin qu'elle désigne. 

Les établissem
ents de santé proposent un accom

pagnem
ent m

édical aux personnes qui le souhaitent 
lorsqu'elles dem

andent l'accès aux inform
ations les concernant. 

Le refus de cet accom
pagnem

ent ne fait pas obstacle à la consultation de ces inform
ations. 

D
ans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissem

ents 
assurent l'inform

ation des personnes soignées. Les personnels param
édicaux participent à cette 

inform
ation 

dans 
leur 

dom
aine 

de 
com

pétence 
et 

dans 
le 

respect 
de 

leurs 
propres 

règles 
professionnelles. 
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Les établissem
ents sont tenus de protéger la confidentialité des inform

ations qu'ils détiennent sur les 
personnes qu'ils accueillent. 
Les m

édecins m
em

bres de l'inspection générale des affaires sociales, les m
édecins inspecteurs de santé 

publique et les m
édecins conseils des organism

es d'assurance m
aladie ont accès, dans le respect des 

règles de déontologie m
édicale, à ces inform

ations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs 
m

issions. 
Les m

odalités d'application du présent article, notam
m

ent en ce qui concerne la procédure d'accès aux 
inform

ations m
édicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglem

entaire, après avis du 
C

onseil national de l'ordre des m
édecins. 

 A
rticle L1112-2 

La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissem
ent de santé. 

C
elui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notam

m
ent sur les 

conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en com
pte dans 

l'accréditation définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4. 
C

haque établissem
ent rem

et aux patients, lors de leur adm
ission, un livret d'accueil auquel est annexée 

la charte du patient hospitalisé, conform
e à un m

odèle type arrêté par le m
inistre chargé de la santé. 

 A
rticle L1112-3 

Les règles de fonctionnem
ent des établissem

ents de santé propres à faire assurer le respect des droits et 
obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglem

entaire. 
D

ans chaque établissem
ent de santé, une com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de 

la prise en charge a pour m
ission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à 

l'am
élioration de la qualité de l'accueil des personnes m

alades et de leurs proches et de la prise en 
charge. C

ette com
m

ission facilite les dém
arches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas 

échéant, exprim
er leurs griefs auprès des responsables de l'établissem

ent, entendre les explications de 
ceux-ci et être inform

ées des suites de leurs dem
andes. 

Elle est consultée sur la politique m
enée dans l'établissem

ent en ce qui concerne l'accueil et la prise en 
charge, elle fait des propositions en ce dom

aine et elle est inform
ée de l'ensem

ble des plaintes ou 
réclam

ations form
ées par les usagers de l'établissem

ent ainsi que des suites qui leur sont données. A
 

cette fin, elle peut avoir accès aux données m
édicales relatives à ces plaintes ou réclam

ations, sous 
réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle 
est décédée. Les m

em
bres de la com

m
ission sont astreints au secret professionnel dans les conditions 

définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
Le conseil d'adm

inistration des établissem
ents publics de santé ou une instance habilitée à cet effet 

dans les établissem
ents privés délibère au m

oins un fois par an sur la politique de l'établissem
ent en ce 

qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un 
rapport présenté par la com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. 

C
e rapport et les conclusions du débat sont transm

is à la conférence régionale de santé et à l'agence 
régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensem

ble de ces docum
ents. 

La com
position et les m

odalités de fonctionnem
ent de la com

m
ission des relations avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglem
entaire. 

 A
rticle L1112-4 

Les établissem
ents de santé, publics ou privés, et les établissem

ents m
édico-sociaux m

ettent en œ
uvre 

les m
oyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins 

palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont 
accueillis. 

Pour 
les 

établissem
ents 

de 
santé 

publics, 
ces 

m
oyens 

sont 
définis 

par 
le 

projet 
d'établissem

ent m
entionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissem

ents de santé privés, ces m
oyens 

sont pris en com
pte par le contrat d'objectifs et de m

oyens m
entionné aux articles L. 6114-1, L. 6114-2 

et L. 6114-3. 
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la form

ation initiale et continue des 
professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissem

ents de santé publics ou privés 
participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y com

pris aux équipes soignantes, 
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en vue de perm
ettre la réalisation de ces objectifs en ville com

m
e dans les établissem

ents. Ils 
favorisent le développem

ent de la recherche. 
Les établissem

ents de santé et les établissem
ents et services sociaux et m

édico-sociaux peuvent passer 
convention entre eux pour assurer ces m

issions.  
Les obligations prévues pour les établissem

ents m
entionnés au présent article s'appliquent notam

m
ent 

lorsqu'ils accueillent des m
ineurs, des m

ajeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. 
 A

rticle L1112-5 
Les établissem

ents de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter 
un soutien à toute personne accueillie dans l'établissem

ent, à sa dem
ande ou avec son accord, ou 

développer des activités au sein de l'établissem
ent, dans le respect des règles de fonctionnem

ent de 
l'établissem

ent et des activités m
édicales et param

édicales et sous réserve des dispositions prévues à 
l'article L. 1110-11.  
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissem

ents de santé publics 
ou privés doivent conclure avec les établissem

ents concernés une convention qui déterm
ine les 

m
odalités de cette intervention. 

 A
rticle L1112-6 

Sont déterm
inées par décret en C

onseil d'Etat les m
esures réglem

entaires prévues aux articles L. 1112-
1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les m

odalités d'application des autres dispositions du présent 
chapitre. 
 (…

) 
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 Texte n° 44 
 Lois n° 2002-303 du 4 m

ars 2002 relative aux droits des m
alades et à la qualité du systèm

e de 
santé 
Loi n° 2002-1577 du 30 décem

bre 2002 relative à la responsabilité civile m
édicale 

Loi n° 2004-810 du 9 août 2003 relative à la politique de santé publique 
 Extrait des lois dans leur version actuellem

ent applicable concernant la responsabilité m
édicale, 

consolidées et insérées au sein du le C
ode de la santé publique. 

  C
hapitre II : R

isques sanitaires résultant du fonctionnem
ent du systèm

e de santé 
Section 1 : Principes généraux 
 A

rticle L1142-1 
I. - H

ors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les 
professionnels de santé m

entionnés à la quatrièm
e partie du présent code, ainsi que tout établissem

ent, 
service ou organism

e dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou 
de soins ne sont responsables des conséquences dom

m
ageables d'actes de prévention, de diagnostic ou 

de soins qu'en cas de faute. 
Les établissem

ents, services et organism
es susm

entionnés sont responsables des dom
m

ages résultant 
d'infections nosocom

iales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. 
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissem

ent, service ou organism
e m

entionné 
au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident m

édical, une affection iatrogène ou 
une infection nosocom

iale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de 
ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directem

ent im
putables à des actes de 

prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anorm
ales au 

regard de son état de santé com
m

e de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de 
gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences 
sur la vie privée et professionnelle m

esurées en tenant notam
m

ent com
pte du taux d'incapacité 

perm
anente ou de la durée de l'incapacité tem

poraire de travail. 
O

uvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité 
perm

anente supérieur à un pourcentage d'un barèm
e spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au 

plus égal à 25 %
, est déterm

iné par ledit décret. 
 A

rticle L1142-1-1 
Sans préjudice des dispositions du septièm

e alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au 
titre de la solidarité nationale : 
1° Les dom

m
ages résultant d'infections nosocom

iales dans les établissem
ents, services ou organism

es 
m

entionnés au prem
ier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité 

perm
anente supérieur à 25 %

 déterm
iné par référence au barèm

e m
entionné au II du m

êm
e article, 

ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocom
iales ; 

2° 
Les 

dom
m

ages 
résultant 

de 
l'intervention, 

en 
cas 

de 
circonstances 

exceptionnelles, 
d'un 

professionnel, d'un établissem
ent, service ou organism

e en dehors du cham
p de son activité de 

prévention, de diagnostic ou de soins. 
 A

rticle L1142-2 
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissem

ents de santé, services de santé et 
organism

es m
entionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne m

orale, autre que l'Etat, exerçant 
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et 
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, m

entionnés à l'article L. 5311-1 à 
l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à 
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur 
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responsabilité civile ou adm
inistrative susceptible d'être engagée en raison de dom

m
ages subis par des 

tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensem
ble de cette activité. 

U
ne dérogation à l'obligation d'assurance prévue au prem

ier alinéa peut être accordée par arrêté du 
m

inistre chargé de la santé aux établissem
ents publics de santé disposant des ressources financières 

leur perm
ettant d'indem

niser les dom
m

ages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient 
d'un contrat d'assurance. 
Les contrats d'assurance souscrits en application du prem

ier alinéa peuvent prévoir des plafonds de 
garantie. Les conditions dans lesquelles le m

ontant de la garantie peut être plafonné pour les 
professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en C

onseil d'Etat. 
L'assurance des établissem

ents, services et organism
es m

entionnés au prem
ier alinéa couvre leurs 

salariés agissant dans la lim
ite de la m

ission qui leur a été im
partie, m

êm
e si ceux-ci disposent d'une 

indépendance dans l'exercice de l'art m
édical. 

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assim
ilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à 

l'obligation d'assurance prévue au prem
ier alinéa. 

En cas de m
anquem

ent à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire 
com

pétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. 
 A

rticle L1142-3 
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au prom

oteur de recherche biom
édicale, 

dont la responsabilité peut être engagée conform
ém

ent au prem
ier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui 

est soum
is à l'obligation d'assurance prévue au troisièm

e alinéa du m
êm

e article. 
Les personnes qui subissent des dom

m
ages dans le cadre de la recherche biom

édicale peuvent faire 
valoir leurs droits en application des deux prem

iers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des 
com

m
issions régionales m

entionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la 
responsabilité du prom

oteur n'est pas engagée, les victim
es peuvent être indem

nisées par l'office 
institué à l'article L. 1142-22, conform

ém
ent aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois 

l'indem
nisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions. 

 (…
) 
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 Texte n° 45 
 C

ode pénal (extraits) 
 A

rticle 226-13  
La révélation d'une inform

ation à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état 
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une m

ission tem
poraire, est punie d'un an 

d'em
prisonnem

ent et de 15000 euros d'am
ende. 

 A
rticle 226-14 

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi im
pose ou autorise la révélation du secret. 

En outre, il n'est pas applicable : 
1° A

 celui qui inform
e les autorités judiciaires, m

édicales ou adm
inistratives de privations ou de 

sévices, y com
pris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou m

utilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui 
ont été infligées à un m

ineur ou à une personne qui n'est pas en m
esure de se protéger en raison de son 

âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 
2° A

u m
édecin qui, avec l'accord de la victim

e, porte à la connaissance du procureur de la R
épublique 

les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa 
profession et qui lui perm

ettent de présum
er que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de 

toute nature ont été com
m

ises. Lorsque la victim
e est un m

ineur ou une personne qui n'est pas en 
m

esure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord 
n'est pas nécessaire ; 
3° A

ux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui inform
ent le préfet et, à Paris, le préfet de 

police du caractère dangereux pour elles-m
êm

es ou pour autrui des personnes qui les consultent et 
dont ils savent qu'elles détiennent une arm

e ou qu'elles ont m
anifesté leur intention d'en acquérir une. 

Le signalem
ent aux autorités com

pétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne 
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 
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 Texte n° 46  
 C

ode de la santé publique, partie réglem
entaire (extraits) 

 Partie réglem
entaire Prem

ière partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des 
personnes en m

atière de santé 
Titre Ier : D

roits des personnes m
alades et des usagers du systèm

e de santé 
C

hapitre prélim
inaire : D

roits de la personne 
Section 1 : C

onfidentialité des inform
ations m

édicales conservées sur support inform
atique ou 

transm
ises par voie électronique 

 A
rticle R

1110-1 
La conservation sur support inform

atique des inform
ations m

édicales m
entionnées aux trois prem

iers 
alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout établissem

ents et tout réseau de santé ou tout 
autre organism

e intervenant dans le systèm
e de santé est soum

ise au respect de référentiels définis par 
arrêtés du m

inistre chargé de la santé, pris après avis de la C
om

m
ission nationale de l'inform

atique et 
des libertés. C

es référentiels s'im
posent égalem

ent à la transm
ission de ces inform

ations par voie 
électronique entre professionnels. 
Les référentiels déterm

inent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transm
ission 

des inform
ations m

édicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions. 
Ils décrivent notam

m
ent : 

1° Les m
esures de sécurisation physique des m

atériels et des locaux ainsi que les dispositions prises 
pour la sauvegarde des fichiers ; 
2° Les m

odalités d'accès aux traitem
ents, dont les m

esures d'identification et de vérification de la 
qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ; 
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des 
accès aux inform

ations m
édicales, ainsi que l'histoire des connexions ; 

4° En cas de transm
ission par voie électronique entre professionnels, les m

esures m
ises en œ

uvre pour 
garantir la confidentialité des inform

ations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrem
ent 

en tout ou partie de ces inform
ations. 

 A
rticle R

1110-2 
Pour chaque traitem

ent m
is en œ

uvre par les personnes et les organism
es m

entionnés à l'article R
. 

1110-1 et com
portant des inform

ations m
édicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de 

dem
ande d'autorisation auprès de la C

om
m

ission nationale de l'inform
atique et des libertés décrit les 

m
oyens retenus afin d'assurer la m

ise en conform
ité de ce traitem

ent avec le référentiel le concernant. 
Le responsable du traitem

ent, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 m
odifiée 

relative à l'inform
atique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il 

lui appartient notam
m

ent de : 
1° G

érer la liste nom
inative des professionnels habilités à accéder aux inform

ations m
édicales relevant 

de ce traitem
ent et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces inform

ations ; 
2° M

ettre en œ
uvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des 

professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification 
gérées localem

ent et celles recensées par le groupem
ent d'intérêt public m

entionné à l'article R
. 161-54 

du code de la sécurité sociale ; 
3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les inform

ations m
édicales relevant du 

traitem
ent les principales dispositions prises pour garantir la conform

ité au référentiel correspondant. 
 A

rticle R
1110-3 

En cas d'accès par des professionnels de santé aux inform
ations m

édicales à caractère personnel 
conservées sur support inform

atique ou de leur transm
ission par voie électronique, l'utilisation de la 

carte de professionnel de santé m
entionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la 

sécurité sociale est obligatoire. 
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Section 2 : A
ssociations de bénévoles 

 A
rticle R

1110-4 
La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de 
bénévoles et les établissem

ents de santé, sociaux et m
édico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent 

code. 
 C

hapitre Ier : Inform
ations des usagers du systèm

e de santé et expression de leur volonté 
Section 1 : Principes généraux 
Sous-section 1 : A

ccès aux inform
ations de santé à caractère personnel. 

 A
rticle R

1111-1 
L'accès aux inform

ations relatives à la santé d'une personne, m
entionnées à l'article L. 1111-7 et 

détenues par un professionnel de santé, un établissem
ent de santé ou un hébergeur agréé en application 

de l'article L. 1111-8, est dem
andé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette 

personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le m
édecin qu'une de 

ces personnes a désigné com
m

e interm
édiaire. 

La dem
ande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissem

ent 
de santé, au responsable de cet établissem

ent ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le 
nom

 est porté à la connaissance du public par tous m
oyens appropriés. 

A
vant toute com

m
unication, le destinataire de la dem

ande s'assure de l'identité du dem
andeur et 

s'inform
e, le cas échéant, de la qualité de m

édecin de la personne désignée com
m

e interm
édiaire. 

Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux m
ois court à 

com
pter de la date de réception de la dem

ande ; lorsque le délai de deux m
ois s'applique en raison du 

fait que les inform
ations rem

ontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à com
pter de la 

date à laquelle l'inform
ation m

édicale a été constituée. 
 A

rticle R
1111-2 

A
 son choix, le dem

andeur obtient du professionnel de santé, de l'établissem
ent de santé ou de 

l'hébergeur com
m

unication des inform
ations dem

andées, soit par consultation sur place, avec, le cas 
échéant, rem

ise de copies de docum
ents, soit par l'envoi de copies des docum

ents. Les frais de 
délivrance de ces copies sont laissés à la charge du dem

andeur dans les conditions fixées par l'article 
L. 1111-7. 
D

ans le cas où les inform
ations dem

andées sont détenues par un établissem
ent de santé et si les 

dispositifs techniques de l'établissem
ent le perm

ettent, le dem
andeur peut égalem

ent consulter par voie 
électronique tout ou partie des inform

ations en cause. 
D

ans le cas d'une dem
ande de consultation sur place adressée à un établissem

ent de santé, le 
dem

andeur est inform
é du dispositif d'accom

pagnem
ent m

édical organisé par l'établissem
ent dans les 

conditions fixées à l'article R
. 1112-1. 

Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, 
l'établissem

ent de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du dem
andeur et dans la lim

ite des 
possibilités techniques du professionnel ou de l'organism

e concerné. 
 A

rticle R
1111-3 

Lorsque la dem
ande est im

précise ou qu'elle n'exprim
e pas de choix quant aux m

odalités de 
com

m
unication des inform

ations, le professionnel de santé, l'établissem
ent ou l'hébergeur inform

e le 
dem

andeur des différentes m
odalités de com

m
unication ouvertes par la présente section et lui indique 

celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part. 
Si, au term

e du délai de huit jours ou celui de deux m
ois prévu à l'article L. 1111-7, le dem

andeur n'a 
toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé, l'établissem

ent ou, le cas échéant, 
l'hébergeur m

ettent à sa disposition les inform
ations sous la form

e qu'ils lui avaient précédem
m

ent 
indiquée. 
 A

rticle R
1111-4 
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Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines inform
ations est 

recom
m

andée par le m
édecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont com

m
uniquées 

dès que le dem
andeur a exprim

é son acceptation ou son refus de suivre la recom
m

andation. En cas 
d'absence de réponse du dem

andeur au term
e d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les 

inform
ations lui sont com

m
uniquées. 

 A
rticle R

1111-5 
Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrièm

e alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des 
inform

ations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur 
dem

ande d'un tiers estim
e que la com

m
unication de ces inform

ations au dem
andeur ne peut avoir lieu 

qu'en présence d'un m
édecin, il en inform

e l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un m
édecin, le 

détenteur des inform
ations saisit la com

m
ission départem

entale des hospitalisations psychiatriques, 
qui peut égalem

ent être saisie par l'intéressé conform
ém

ent aux dispositions de l'article L. 3223-1. Le 
détenteur des inform

ations fournit sans délai à la com
m

ission, sous pli confidentiel, les inform
ations 

nécessaires relatives à la santé du dem
andeur et les élém

ents qui le conduisent à dem
ander la présence 

d'un m
édecin. 

L'avis de la com
m

ission, qui s'im
pose au dem

andeur et au détenteur, leur est notifié dans le délai de 
deux m

ois à com
pter de la date de réception de la dem

ande initiale de l'intéressé. 
La saisine de la com

m
ission ne fait pas obstacle à la com

m
unication des inform

ations si le dem
andeur 

revient sur son refus de désigner un m
édecin. D

ans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en 
inform

e la com
m

ission. 
 A

rticle R
1111-6 

La personne m
ineure qui souhaite garder le secret sur un traitem

ent ou une intervention dont elle fait 
l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le m

édecin qui a 
pratiqué ce traitem

ent ou cette intervention com
m

unique au titulaire de l'autorité parentale les 
inform

ations qui ont été constituées à ce sujet. 
Le m

édecin fait m
ention écrite de cette opposition. 

Tout m
édecin saisi d'une dem

ande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux 
inform

ations m
entionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentem

ent de la personne 
m

ineure à la com
m

unication de ces inform
ations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces 

efforts le m
ineur m

aintient son opposition, la dem
ande précitée ne peut être satisfaite tant que 

l'opposition est m
aintenue. 

Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 la personne m
ineure dem

ande que l'accès du titulaire de 
l'autorité parentale aux inform

ations concernant son état de santé ait lieu par l'interm
édiaire d'un 

m
édecin, ces inform

ations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au m
édecin qu'il 

a désigné ou consultées sur place en présence de ce m
édecin. 

 A
rticle R

1111-7 
L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux inform

ations m
édicales concernant 

cette personne, dans les conditions prévues au septièm
e alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors 

de sa dem
ande, le m

otif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces inform
ations. Le refus 

d'une dem
ande opposé à cet ayant droit est m

otivé. 
C

e refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat m
édical, dès lors que ce 

certificat ne com
porte pas d'inform

ations couvertes par le secret m
édical. 

 A
rticle R

1111-8 
Pour l'application des dispositions m

entionnées aux troisièm
e à sixièm

e alinéas de l'article L. 1111-7, 
les inform

ations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un 
établissem

ent de santé ne peuvent être com
m

uniquées par cet hébergeur à la personne qu'elles 
concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissem

ent qui en a le dépôt. 
  (…

)  
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[Voir les développem
ents relatifs à « la personne en fin de vie » pour les articles relatifs aux directives 

anticipées]. 
 C

hapitre II : Personnes accueillies dans les établissem
ents de santé 

Section 1 : Inform
ations des personnes accueillies  

 A
rticle R

1112-1 
Le directeur de l'établissem

ent veille à ce que toutes m
esures soient prises pour assurer la 

com
m

unication des inform
ations définies à l'article L. 1111-7. 

D
ans les établissem

ents publics de santé et les établissem
ents de santé privés participant à l'exécution 

du 
service 

public 
hospitalier, 

les 
inform

ations 
relatives 

à 
la 

santé 
d'une 

personne 
lui 

sont 
com

m
uniquées par le m

édecin responsable de la structure concernée ou par tout m
em

bre du corps 
m

édical de l'établissem
ent désigné par lui à cet effet. 

D
ans les établissem

ents de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, 
cette com

m
unication est assurée par le m

édecin responsable de la prise en charge du patient. En 
l'absence de ce m

édecin, elle est assurée par le ou les m
édecins désignés à cet effet par la conférence 

m
édicale. 

A
 la fin de chaque séjour hospitalier, copie des inform

ations concernant les élém
ents utiles à la 

continuité des soins est rem
ise directem

ent au patient au m
om

ent de sa sortie ou, si le patient en fait la 
dem

ande, au praticien que lui-m
êm

e ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un 
délai de huit jours m

axim
um

. 
 A

rticle R
1112-2 

U
n dossier m

édical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissem
ent de santé public 

ou privé. C
e dossier contient au m

oins les élém
ents suivants, ainsi classés : 

1° 
Les 

inform
ations 

form
alisées 

recueillies 
lors 

des 
consultations 

externes 
dispensées 

dans 
l'établissem

ent, lors de l'accueil au service des urgences ou au m
om

ent de l'adm
ission et au cours du 

séjour hospitalier, et notam
m

ent : 
a) La lettre du m

édecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'adm
ission ; 

b) Les m
otifs d'hospitalisation ; 

c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; 
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du 
passage aux urgences ; 
g) Les inform

ations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, 
exam

ens para-cliniques, notam
m

ent d'im
agerie ;  

h) Les inform
ations sur la dém

arche m
édicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-

4 ; 
i) Le dossier d'anesthésie ; 
j) Le com

pte rendu opératoire ou d'accouchem
ent ; 

k) Le consentem
ent écrit du patient pour les situations où ce consentem

ent est requis sous cette form
e 

par voie légale ou réglem
entaire ; 

l) La m
ention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche 

d'incident transfusionnel m
entionnée au deuxièm

e alinéa de l'article R
. 1221-40 ; 

m
) Les élém

ents relatifs à la prescription m
édicale, à son exécution et aux exam

ens com
plém

entaires ; 
n) Le dossier de soins infirm

iers ou, à défaut, les inform
ations relatives aux soins infirm

iers ; 
o) Les inform

ations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 
q) Les directives anticipées m

entionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la m
ention de leur 

existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. 
2° Les inform

ations form
alisées établies à la fin du séjour. Elles com

portent notam
m

ent : 
a) Le com

pte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; 
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 
c) Les m

odalités de sortie (dom
icile, autres structures) ; 
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d) La fiche de liaison infirm
ière ; 

3° Les inform
ations m

entionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la 
prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.  
Sont seules com

m
unicables les inform

ations énum
érées aux 1° et 2°. 

 A
rticle R

1112-3 
Le dossier com

porte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de 
confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. 
C

haque pièce du dossier est datée et com
porte l'identité du patient avec son nom

, son prénom
, sa date 

de naissance ou son num
éro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a 

recueilli ou produit les inform
ations. Les prescriptions m

édicales sont datées avec indication de l'heure 
et signées ; le nom

 du m
édecin signataire est m

entionné en caractères lisibles. 
 A

rticle R
1112-4 

D
ans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation dem

ande com
m

unication du dossier, cette 
com

m
unication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale 

ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès. 
 A

rticle R
1112-5 

A
u cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été adm

inistré un produit sanguin labile en est 
inform

é par écrit. L'inform
ation est com

m
uniquée, pour les m

ineurs, aux titulaires de l'autorité 
parentale, sauf si le m

ineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les 
incapables, au tuteur. 
 A

rticle R
1112-6 

Les établissem
ents publics de santé et les établissem

ents de santé privés participant à l'exécution du 
service public hospitalier sont tenus d'inform

er par lettre le m
édecin désigné par le m

alade hospitalisé 
ou par sa fam

ille de la date et de l'heure de l'adm
ission et du service concerné. Ils l'invitent en m

êm
e 

tem
ps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignem

ents utiles sur le 
m

alade et à m
anifester éventuellem

ent le désir d'être inform
é sur l'évolution de l'état de ce dernier. 

En cours d'hospitalisation, le chef de service com
m

unique au m
édecin désigné dans les conditions ci-

dessus et qui en fait la dem
ande écrite toutes les inform

ations relatives à l'état du m
alade. 

 A
rticle R

1112-7 
Les inform

ations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissem
ents de 

santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissem
ents auprès d'un hébergeur agréé en 

application des dispositions à l'article L. 1111-8. 
Le directeur de l'établissem

ent veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et 
la confidentialité des inform

ations ainsi conservées ou hébergées. 
Le dossier m

édical m
entionné à l'article R

. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à 
com

pter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissem
ent ou de la dernière consultation 

externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation 
d'un dossier s'achève avant le vingt-huitièm

e anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier 
est prorogée jusqu'à cette date. 
D

ans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède m
oins de dix ans après son dernier passage 

dans l'établissem
ent, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à com

pter de la date du 
décès. C

es délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à 
m

ettre en cause la responsabilité m
édicale de l'établissem

ent de santé ou de professionnels de santé à 
raison de leurs interventions au sein de l'établissem

ent. 
A

 l'issue du délai de conservation m
entionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à 

l'établissem
ent de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergem

ent en application de l'article L. 
1111-8, le dossier m

édical peut être élim
iné. La décision d'élim

ination est prise par le directeur de 
l'établissem

ent après avis du m
édecin responsable de l'inform

ation m
édicale. D

ans les établissem
ents 

publics de santé et les établissem
ents de santé privés participant à l'exécution du service public 

hospitalier, cette élim
ination est en outre subordonnée au visa de l'adm

inistration des archives, qui 
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déterm
ine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons 

d'intérêt scientifique, statistique ou historique. 
 A

rticle R
1112-8 

Lorsqu'un établissem
ent de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier 

cesse ses activités, les inform
ations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris 

nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur 
de l'établissem

ent et l'autorité adm
inistrative com

pétente. 
 A

rticle R
1112-9 

Les conditions d'accès aux inform
ations de santé m

entionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée 
de conservation et les m

odalités de cette conservation sont m
entionnées dans le livret d'accueil prévu à 

l'article L. 1112-2. C
es inform

ations sont égalem
ent fournies au patient reçu en consultation externe ou 

accueilli au service des urgences. 
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Texte n° 47 
 D

écret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnem
ent des centres hospitaliers 

et des hôpitaux locaux, extraits 
 Le texte présenté consiste en la consolidation de la version initiale du décret, actualisé et codifié au 
sein du C

ode de la santé publique. 
 Section 2 : D

ispositions particulières aux établissem
ents publics de santé 

Sous-section 1 : C
ham

p d'application. 
 A

rticle R
1112-10 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissem
ents publics de santé. 

 Sous-section 2 : M
odalités d'adm

ission dans l'établissem
ent 

Paragraphe 1 : D
ispositions générales. 

 A
rticle R

1112-11 
L'adm

ission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un m
édecin ou d'un interne de 

l'établissem
ent. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le m

édecin ou l'interne de garde 
de l'établissem

ent, sur présentation d'un certificat d'un m
édecin traitant ou appartenant au service de 

consultation de l'établissem
ent attestant la nécessité du traitem

ent hospitalier. C
e certificat peut 

indiquer la discipline dans laquelle devrait être adm
is l'intéressé sans m

entionner le diagnostic de 
l'affection qui m

otive l'adm
ission. Il est accom

pagné d'une lettre cachetée du m
édecin traitant ou du 

m
édecin de consultation adressée au m

édecin du service hospitalier donnant tous renseignem
ents 

d'ordre m
édical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitem

ent. 
 A

rticle R
1112-12 

En cas de refus d'adm
ettre un m

alade qui rem
plit les conditions requises pour être adm

is, alors que les 
disponibilités en lits de l'établissem

ent perm
ettent de le recevoir, l'adm

ission peut être prononcée par 
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. 
 A

rticle R
1112-13 

Si l'état d'un m
alade ou d'un blessé réclam

e des soins urgents, le directeur prend toutes m
esures pour 

que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l'adm
ission, m

êm
e en l'absence de toutes pièces d'état 

civil et de tout renseignem
ent sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront rem

boursés à 
l'établissem

ent. 
 A

rticle R
1112-14 

Lorsqu'un m
édecin ou un interne de l'établissem

ent constate que l'état d'un m
alade ou blessé requiert 

des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissem
ent ou 

nécessitant des m
oyens dont l'établissem

ent ne dispose pas, ou encore lorsque son adm
ission présente, 

du fait de m
anque de place, un risque certain pour le fonctionnem

ent du service hospitalier, le 
directeur provoque les prem

iers secours et prend toutes les m
esures nécessaires pour que le m

alade ou 
le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissem

ent susceptible d'assurer les soins requis. 
En particulier, si tous les incubateurs de l'établissem

ent sont occupés, toutes dispositions sont prises 
pour le transport d'urgence d'un prém

aturé dans l'établissem
ent le plus proche disposant d'incubateurs. 

 A
rticle R

1112-15 
Toutes m

esures utiles sont prises pour que la fam
ille des m

alades ou blessés hospitalisés en urgence 
soit prévenue. 
 A

rticle R
1112-16 
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Tout m
alade ou blessé dont l'adm

ission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans 
l'établissem

ent signe une attestation traduisant expressém
ent ce refus ; à défaut un procès-verbal du 

refus est dressé. 
 A

rticle R
1112-17 

D
ans les disciplines qui com

portent plusieurs services, les m
alades ont, sauf en cas d'urgence et 

com
pte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être adm

is. 
 A

rticle R
1112-18 

Les établissem
ents peuvent com

porter soit un régim
e unique d'hospitalisation qui constitue le régim

e 
com

m
un, soit deux régim

es d'hospitalisation, le régim
e com

m
un et le régim

e particulier lequel 
com

prend des cham
bres à un lit. 

Le régim
e com

m
un est obligatoirem

ent appliqué aux bénéficiaires de l'aide m
édicale de l'Etat et aux 

bénéficiaires des soins dispensés au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des 
fam

illes. 
 A

rticle R
1112-19 

Lorsque l'état d'un m
alade requiert son isolem

ent en cham
bre à un lit, il y est adm

is dans les m
eilleurs 

délais, tout en dem
eurant placé sous le régim

e com
m

un. 
 A

rticle R
1112-20 

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe sur proposition du conseil d'adm
inistration 

et après avis du m
édecin inspecteur départem

ental de santé publique et du directeur départem
ental des 

affaires sanitaires et sociales, le nom
bre de lits affectés au régim

e com
m

un et au régim
e particulier, 

après satisfaction des besoins du régim
e com

m
un. 

 A
rticle R

1112-21 
Les m

alades peuvent être adm
is sur leur dem

ande, avec l'accord du m
édecin intéressé, au titre de 

l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation m
entionnée à 

l'article L. 6146-10. 
 A

rticle R
1112-22 

Lorsque les m
alades autres que les bénéficiaires de l'aide m

édicale optent pour le régim
e particulier, 

l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou une structure d'hospitalisation m
entionnée à l'article L. 

6146-10, l'option est form
ulée par écrit, dès l'entrée du m

alade, par lui-m
êm

e, un m
em

bre de sa 
fam

ille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'im
plique 

le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagem
ent de payer les supplém

ents au tarif de 
prestations, qui doivent être précisém

ent indiqués, est signé en m
êm

e tem
ps, sous réserve, en ce qui 

concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissem
ents publics de santé et les 

organism
es prenant en charge les frais de soins. 

 A
rticle R

1112-23 
A

ucun m
alade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers ou 

dans une structure d'hospitalisation m
entionnée à l'article L. 6146-10, s'il a été adm

is dans 
l'établissem

ent au titre du secteur public, ni être transféré dans le secteur public s'il a été adm
is dans le 

secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation m
entionnée 

à l'article L. 6146-10. 
Le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la 
dem

ande m
otivée du m

alade ou de ses ayants droit et après avis du chef de service. 
 Paragraphe 2 : D

ispositions particulières 
 1. Bénéficiaires des différents régim

es de sécurité sociale, de l'aide m
édicale et de l'article L. 115 

du code des pensions 
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A
rticle R

1112-24 
Les bénéficiaires des différents régim

es de sécurité sociale fournissent, lors de leur adm
ission, tous 

docum
ents nécessaires à l'obtention par l'établissem

ent de la prise en charge des frais d'hospitalisation 
par l'organism

e de sécurité sociale dont ils relèvent. 
 A

rticle R
1112-25 

Les bénéficiaires de l'aide m
édicale de l'Etat sont m

unis d'une décision d'adm
ission d'urgence ou, à 

défaut, de tous docum
ents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais 

d'hospitalisation. 
 A

rticle R
1112-26 

Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions m
ilitaires d'invalidité et des victim

es de 
guerre laissent leur carnet de soins gratuits à la disposition de l'adm

inistration de l'établissem
ent 

pendant la durée de leur hospitalisation. 
 2. Fem

m
es enceintes. 

 A
rticle R

1112-27 
Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de m

aternité, refuser l'adm
ission dans le 

m
ois qui précède la date présum

ée de l'accouchem
ent d'une fem

m
e enceinte ou dans le m

ois qui suit 
l'accouchem

ent d'une fem
m

e récem
m

ent accouchée et celle de son enfant. 
 A

rticle R
1112-28  

Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée dem
ande le bénéfice du 

secret de l'adm
ission, dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et 

des fam
illes, aucune pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise. C

ette adm
ission 

est prononcée sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans un centre m
aternel du départem

ent ou 
dans ceux avec lesquels le départem

ent a passé convention. 
Le directeur inform

e de cette adm
ission le directeur départem

ental des affaires sanitaires et sociales. 
 3. M

ilitaires. 
 A

rticle R
1112-29 

Si le directeur est appelé à prononcer l'adm
ission d'un m

ilitaire dont l'état réclam
e des soins urgents, il 

signale cette adm
ission à l'autorité m

ilitaire ou, à défaut, à la gendarm
erie. 

 4. D
étenus. 

 A
rticle R

1112-30 
Les détenus m

alades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissem
ent pénitentiaire 

approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être 
éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à com

paraître sont, sur autorisation du m
inistre de la 

justice 
et 

à 
la 

diligence 
du 

préfet, 
adm

is 
soit 

dans 
le 

service 
spécialem

ent 
am

énagé 
dans 

l'établissem
ent, soit dans une cham

bre ou un local où un certain isolem
ent est possible et où la 

surveillance par les services de police ou de gendarm
erie peut être assurée sans entraîner de gêne pour 

l'exécution du service hospitalier ou pour les autres m
alades. 

En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation m
inistérielle. 

 A
rticle R

1112-31 
Les détenus sont hospitalisés en régim

e com
m

un. C
ependant, sur décision expresse du m

inistre de la 
justice, prise en application de l'article D

. 382 du code de procédure pénale, ils peuvent être traités, à 
leurs frais, en régim

e particulier, dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans 
une structure d'hospitalisation m

entionnée à l'article L. 6146-10, si la surveillance prévue à l'article R
. 

1112-30 ne gêne pas les autres m
alades. 
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A
rticle R

1112-32 
Tout incident grave est signalé aux autorités com

pétentes dans les conditions prévues par l'article D
. 

280 du code de procédure pénale. 
 A

rticle R
1112-33 

Les m
esures de surveillance et de garde incom

bent exclusivem
ent aux personnels de police ou de 

gendarm
erie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité m

ilitaire ou de police. 
 5. M

ineurs. 
 A

rticle R
1112-34 

L'adm
ission d'un m

ineur est prononcée, sauf nécessité, à la dem
ande d'une personne exerçant l'autorité 

parentale ou de l'autorité judiciaire. 
L'adm

ission d'un m
ineur, que l'autorité judiciaire, statuant en m

atière d'assistance éducative ou en 
application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissem

ent d'éducation ou 
confié à un particulier, est prononcée à la dem

ande du directeur de l'établissem
ent ou à celle du 

gardien. 
Lorsqu'il s'agit d'un m

ineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'adm
ission est prononcée 

à la dem
ande de ce service sauf si le m

ineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité 
parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en tem

ps 
utile, l'adm

ission est dem
andée par le service d'aide sociale à l'enfance. 

 A
rticle R

1112-35 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'adm

ission d'un m
ineur il apparaît que 

l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de 
besoin être obtenue à bref délai de ses père, m

ère ou tuteur légal en raison de leur éloignem
ent, ou 

pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'adm
ission du m

ineur, signer une autorisation d'opérer et 
de pratiquer les actes liés à l'opération. 
D

ans le cas où les père, m
ère ou tuteur légal sont en m

esure de donner une autorisation écrite à bref 
délai, celle-ci leur est dem

andée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. 
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentem

ent du représentant légal du m
ineur ne 

peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence. 
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du m

ineur risquent d'être com
prom

ises par le refus 
du représentant légal du m

ineur ou l'im
possibilité de recueillir le consentem

ent de celui-ci, le m
édecin 

responsable du service peut saisir le m
inistère public afin de provoquer les m

esures d'assistance 
éducative lui perm

ettant de donner les soins qui s'im
posent. 

 A
rticle R

1112-36 
Lorsque le m

alade relève d'un service départem
ental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse 

sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'adm
ission au service m

édical de l'aide à l'enfance le 
certificat confidentiel du m

édecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de 
l'hospitalisation. 
 6. M

ajeurs légalem
ent protégés. 

 A
rticle R

1112-37 
Les biens des incapables m

ajeurs, hospitalisés dans l'établissem
ent sont adm

inistrés dans les 
conditions prévues par les articles 491-4, 499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 
février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant 
les m

odalités de la gestion des biens de certains incapables m
ajeurs dans les établissem

ents de soins, 
d'hospitalisation et de cure publics. 
 7. Toxicom

anes. 
 A

rticle R
1112-38 
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Les toxicom
anes qui se présentent spontaném

ent dans un établissem
ent afin d'y être traités peuvent, 

s'ils le dem
andent expressém

ent, bénéficier de l'anonym
at au m

om
ent de l'adm

ission. C
et anonym

at ne 
peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. C

es 
personnes peuvent dem

ander aux m
édecins qui les ont traitées un certificat nom

inatif m
entionnant les 

dates, la durée et l'objet du traitem
ent.  

 A
rticle R

1112-39 
L'adm

ission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint 
de se soum

ettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 
3413-1 à L. 3413-3. 
 Sous-section 3 : C

onditions de séjour. 
 A

rticle R
1112-40 

L'accueil des m
alades et des accom

pagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel 
spécialem

ent préparé à cette m
ission. 

 A
rticle R

1112-41 
D

ès son arrivée dans l'établissem
ent, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L. 

1112-2. 
 A

rticle R
1112-42 

Les hospitalisés sont inform
és du nom

 des praticiens et des personnes appelées à leur donner des 
soins. 
 A

rticle R
1112-43 

Lorsqu'un m
alade n'accepte pas le traitem

ent, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa 
sortie, sauf urgence m

édicalem
ent constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur 

après signature par l'hospitalisé d'un docum
ent constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le 

m
alade refuse de signer ce docum

ent, un procès-verbal de ce refus est dressé. 
 A

rticle R
1112-44 

D
ans chaque service, les m

édecins reçoivent les fam
illes des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux 

jours et heures qui sont portés à la connaissance des m
alades et de leurs fam

illes. 
 A

rticle R
1112-45 

A
 l'exception des m

ineurs soum
is à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 

1111-5, les hospitalisés peuvent dem
ander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans 

l'établissem
ent ou sur leur état de santé. 

En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre m
édical telles que diagnostic et 

évolution de la m
aladie ne peuvent être données que par les m

édecins dans les conditions définies par 
le code de déontologie ; les renseignem

ents courants sur l'état du m
alade peuvent être fournis par les 

cadres infirm
iers. 

 A
rticle R

1112-46 
Les hospitalisés doivent être m

is en m
esure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur 

dem
ande de leur part adressée à l'adm

inistration de l'établissem
ent, la visite du m

inistre du culte de 
leur choix. 
 A

rticle R
1112-47 

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des m
alades ni gêner le fonctionnem

ent des services. 
Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent 
être décidées par le directeur. 
Les journalistes, photographes, dém

archeurs et représentants n'ont pas accès aux m
alades, sauf accord 

de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur. 



 
245 

Les m
alades peuvent dem

ander aux cadres infirm
iers du service de ne pas perm

ettre aux personnes 
qu'ils désignent d'avoir accès à eux. 
 A

rticle R
1112-48 

Les visiteurs et les m
alades ne doivent introduire dans l'établissem

ent ni boissons alcoolisées ni 
m

édicam
ents, sauf accord du m

édecin en ce qui concerne les m
édicam

ents. 
Le cadre infirm

ier du service s'oppose, dans l'intérêt du m
alade, à la rem

ise à celui-ci de denrées ou 
boissons m

êm
e non alcoolisées qui ne sont pas com

patibles avec le régim
e alim

entaire prescrit. 
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites. 
Les anim

aux dom
estiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans 

l'enceinte de l'hôpital. 
 A

rticle R
1112-49 

Lorsqu'un m
alade, dûm

ent averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du 
m

édecin chef de service, toutes les m
esures appropriées pouvant aller éventuellem

ent jusqu'au 
prononcé de la sortie de l'intéressé. 
 A

rticle R
1112-50 

Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition. 
D

es dégradations sciem
m

ent com
m

ises peuvent, sans préjudice de l'indem
nisation des dégâts causés, 

entraîner la sortie du m
alade dans les conditions prévues à l'article R

. 1112-49. 
 A

rticle R
1112-51 

A
ucune som

m
e d'argent ne peut être versée aux personnels par les m

alades, soit à titre de gratification, 
soit à titre de dépôt. 
 A

rticle R
1112-52 

Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissem
ent de santé, une stricte hygiène corporelle. 

 A
rticle R

1112-53 
Le vaguem

estre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales. 
 A

rticle R
1112-54 

Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des 
com

m
unications téléphoniques dans la m

esure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnem
ent des 

services. 
 A

rticle R
1112-55 

Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur. 
En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le 
repos du m

alade ou de ses voisins. 
 Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés. 
 A

rticle R
1112-56 

Les hospitalisés peuvent, com
pte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à 

titre exceptionnel, de perm
issions de sortie d'une durée m

axim
a de quarante-huit heures. 

C
es perm

issions de sortie sont données, sur avis favorable du m
édecin chef de service, par le directeur. 

Lorsqu'un m
alade qui a été autorisé à quitter l'établissem

ent ne rentre pas dans les délais qui lui ont été 
im

partis, l'adm
inistration le porte sortant et il ne peut être adm

is à nouveau que selon les m
odalités 

prévues à la sous-section II de la présente section. 
 A

rticle R
1112-57 
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, 
les m

ineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'aux personnes 
exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressém

ent autorisées par elles. 
 A

rticle R
1112-58 

Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son m
aintien dans l'un des services de 

l'établissem
ent, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du m

édecin chef de service. Le 
directeur ou son délégué signe la form

ule d'exeat sur la fiche individuelle du m
alade. 

Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition m
édicale, en vue du transfert 

im
m

édiat de l'hospitalisé dans un établissem
ent dispensant des soins de suite et de réadaptation ou des 

soins de longue durée adapté à son cas. 
 A

rticle R
1112-59 

Le bulletin de sortie délivré au m
alade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune m

ention d'ordre 
m

édical relative à la m
aladie qui a m

otivé l'hospitalisation. 
 A

rticle R
1112-60 

Le m
édecin traitant est inform

é le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions 
m

édicales auxquelles le m
alade doit continuer à se soum

ettre. Il reçoit toutes indications propres à le 
m

ettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du m
alade. 

 A
rticle R

1112-61 
Tout m

alade sortant reçoit les certificats m
édicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de 

ses soins et de ses traitem
ents et à la justification de ses droits. 

 A
rticle R

1112-62 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, à l'exception des m

ineurs et des personnes 
hospitalisées d'office, les m

alades peuvent, sur leur dem
ande, quitter à tout m

om
ent l'établissem

ent. 
Si le m

édecin chef de service estim
e que cette sortie est prém

aturée et présente un danger pour leur 
santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l'établissem

ent qu'après avoir rem
pli une attestation 

établissant qu'ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux. 
Lorsque le m

alade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé. 
 A

rticle R
1112-63 

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son dom
icile si lui-m

êm
e ou sa fam

ille en 
exprim

ent le désir. 
 A

rticle R
1112-64 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les personnes m
entionnées à l'article R

. 1112-57 
sont 

inform
ées 

de 
la 

sortie 
prochaine 

du 
m

ineur. 
Elles 

font 
connaître 

à 
l'adm

inistration 
de 

l'établissem
ent si le m

ineur peut ou non quitter seul l'établissem
ent. 

 A
rticle R

1112-65 
Sous réserve du cas particulier des prém

aturés, de nécessité m
édicale, ou de cas de force m

ajeure 
constatée par le m

édecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissem
ent en m

êm
e tem

ps 
que sa m

ère. 
 A

rticle R
1112-66 

L'adm
inistration de l'établissem

ent tient à la disposition des hospitalisés la liste com
plète des 

entreprises de transport sanitaire terrestre du départem
ent. 

 A
rticle R

1112-67 
Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses 
observations. C

e questionnaire rem
pli est rendu à l'adm

inistration sous pli cacheté et sous une form
e 

anonym
e si le m

alade le désire. 
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Le directeur com
m

unique périodiquem
ent au conseil d'adm

inistration, à la com
m

ission m
édicale 

d'établissem
ent et au com

ité technique d'établissem
ent les résultats de l'exploitation de ces docum

ents. 
C

es questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs des agences régionales 
de l'hospitalisation. 
 Sous-section 5 : D

écès des personnes hospitalisées et m
esures relatives aux enfants pouvant être 

déclarés sans vie à l'état civil dans les établissem
ents de santé  

 A
rticle R

1112-68 
Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une 
cham

bre individuelle. 
Ses proches sont adm

is à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être 
adm

is à prendre leur repas dans l'établissem
ent et à y dem

eurer en dehors des heures de visite si les 
m

odalités d'hospitalisation du m
alade le perm

ettent. 
 A

rticle R
1112-69 

La fam
ille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous m

oyens appropriés de 
l'aggravation de l'état du m

alade et du décès de celui-ci. 
Le décès est confirm

é par tout m
oyen. 

La notification du décès est faite pour : 
1° Les étrangers dont la fam

ille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ; 
2° Les m

ilitaires, à l'autorité m
ilitaire com

pétente ; 
3° Les m

ineurs relevant d'un service départem
ental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil 

général. 
Pour les m

ineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en 
danger, au directeur de l'établissem

ent dont relève le m
ineur ou à la personne chez laquelle le m

ineur a 
son dom

icile habituel. 
 A

rticle R
1112-70 

Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités 
territoriales. 
 A

rticle R
1112-71 

C
onform

ém
ent à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. 

C
elui-ci est transm

is dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la m
airie. 

 A
rticle R

1112-72 
La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil. 
C

ette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissem
ent. 

 A
rticle R

1112-73 
D

ans les cas de signes ou d'indices de m
ort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu 

par le m
édecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conform

ém
ent à l'article 81 du code civil. 

 A
rticle R

1112-74 
Lorsque des m

esures de police sanitaire y obligent, les effets et objets m
obiliers ayant appartenu au 

défunt sont incinérés par m
esure d'hygiène. D

ans ce cas, aucune réclam
ation ne peut être présentée par 

les ayants droit qui ne peuvent exiger le rem
boursem

ent de la valeur de ces objets et effets. 
 A

rticle R
1112-75 

La fam
ille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclam

er le corps de la 
personne décédée dans l'établissem

ent. La m
ère ou le père dispose, à com

pter de l'accouchem
ent, du 

m
êm

e délai pour réclam
er le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil. 

 A
rticle R

1112-76 
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I. - D
ans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est 

réclam
é, il est rem

is sans délai aux personnes visées à l'article R
. 1112-75. 

II. - En cas de non-réclam
ation du corps dans le délai de dix jours m

entionné à l'article R
. 1112-75, 

l'établissem
ent dispose de deux jours francs : 

1° Pour faire procéder à l'inhum
ation du défunt dans des conditions financières com

patibles avec 
l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions 
de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ; s'il s'agit d'un m

ilitaire, 
l'inhum

ation du corps s'effectue, en accord avec l'autorité m
ilitaire com

pétente ; 
2° Pour prendre les m

esures en vue de procéder, à sa charge, à la crém
ation du corps de l'enfant 

pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la com
m

une le prévoit, en 
vue de son inhum

ation par celle-ci. 
III. - Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvem

ents sont réalisés sur le corps d'un 
enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais m

entionnés aux I et II du présent article 
sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvem

ents sans qu'ils puissent excéder 
quatre sem

aines à com
pter de l'accouchem

ent. 
 A

rticle R
1112-76-1 

Les établissem
ents de santé tiennent un registre m

entionnant les inform
ations perm

ettant le suivi du 
corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le 
constat du décès des personnes ou de la date de l'accouchem

ent des enfants pouvant être déclarés sans 
vie à l'état civil et jusqu'au départ des corps de l'établissem

ent. U
n arrêté du m

inistre chargé de la santé 
et du m

inistre de la culture et de la com
m

unication fixe les inform
ations qui figurent obligatoirem

ent 
dans ce registre, et notam

m
ent les m

odalités de son actualisation, les inform
ations qu'il contient et leur 

durée de conservation. 
Le représentant légal de l'établissem

ent désigne une personne responsable de l'application des 
dispositions de la présente section. 
 A

rticle R
1112-76-2 

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux d'instruction des arm
ées 

sont regardés com
m

e des établissem
ents de santé. 

 Sous-section 6 : R
èglem

ent intérieur de l'établissem
ent 

 A
rticle R

1112-77 
Le règlem

ent intérieur de l'établissem
ent prévu au 13° de l'article L. 6143-1 peut préciser les m

odalités 
d'application de la présente section. Il peut com

porter égalem
ent les m

entions énoncées dans l'arrêté 
prévu par l'article L. 1112-2. 
 A

rticle R
1112-78 

Le règlem
ent intérieur de l'établissem

ent ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent 
titre sont com

m
uniqués à toute personne qui en form

ule la dem
ande. 

 Section 3 : C
om

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

Sous-section 1 : C
ham

p d'application et m
issions 

 A
rticle R

1112-79 
La com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge m

entionnée au 
deuxièm

e alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissem
ent de santé public ou privé 

ainsi que dans les syndicats interhospitaliers et les groupem
ents de coopération sanitaire autorisés à 

assurer les m
issions d'un établissem

ent de santé. 
 A

rticle R
1112-80 

I. - La com
m

ission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs dém
arches. 

A
 cet effet, l'ensem

ble des plaintes et réclam
ations adressées à l'établissem

ent de santé par les usagers 
ou leurs proches ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de l'établissem

ent 
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sont tenues à la disposition des m
em

bres de la com
m

ission, selon des m
odalités définies par le 

règlem
ent intérieur de l'établissem

ent. 
D

ans les conditions prévues aux articles R
. 1112-93 et R

. 1112-94, la com
m

ission exam
ine celles de 

ces plaintes et réclam
ations qui ne présentent pas le caractère d'un recours gracieux ou juridictionnel et 

veille à ce que toute personne soit inform
ée sur les voies de recours et de conciliation dont elle 

dispose. 
II. - La com

m
ission contribue par ses avis et propositions à l'am

élioration de la politique d'accueil et 
de prise en charge des personnes m

alades et de leurs proches. A
 cet effet : 

1° Elle reçoit toutes les inform
ations nécessaires à l'exercice de ses m

issions, notam
m

ent : 
a) Les m

esures relatives à la politique d'am
élioration continue de la qualité préparées par la 

com
m

ission m
édicale d'établissem

ent conform
ém

ent au 3° de l'article L. 6144-1 ainsi que les avis, 
vœ

ux ou recom
m

andations form
ulés dans ce dom

aine par les diverses instances consultatives de 
l'établissem

ent ; 
b) U

ne synthèse des réclam
ations et plaintes adressées à l'établissem

ent de santé par les usagers ou 
leurs proches au cours des douze m

ois précédents ; 
c) Le nom

bre de dem
andes de com

m
unication d'inform

ations m
édicales form

ulées en vertu de l'article 
L. 1112-1 ainsi que les délais dans lesquels l'établissem

ent satisfait à ces dem
andes ; 

d) Le résultat des enquêtes concernant l'évaluation de la satisfaction des usagers prévue à l'article L. 
1112-2, en particulier les appréciations form

ulées par les patients dans les questionnaires de sortie ; 
e) Le nom

bre, la nature et l'issue des recours gracieux ou juridictionnels form
és contre l'établissem

ent 
par les usagers ; 
2° A

 partir notam
m

ent de ces inform
ations, la com

m
ission : 

a) Procède à une appréciation des pratiques de l'établissem
ent concernant les droits des usagers et la 

qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des m
otifs des 

plaintes, des réclam
ations et des tém

oignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi 
que des suites qui leur ont été apportées ; 
b) R

ecense les m
esures adoptées au cours de l'année écoulée par le conseil d'adm

inistration ou l'organe 
collégial qui en tient lieu en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la 
prise en charge et évalue l'im

pact de leur m
ise en œ

uvre ; 
c) Form

ule des recom
m

andations, notam
m

ent en m
atière de form

ation des personnels, destinées à 
am

éliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes m
alades et de leurs proches et à 

assurer le respect des droits des usagers ; 
3° La com

m
ission rend com

pte de ses analyses et propositions dans le rapport m
entionné à l'article L. 

1112-3. 
C

e rapport ne com
porte que des données anonym

es. A
près avis des autres instances consultatives 

concernées, il est transm
is au conseil d'adm

inistration ou à l'organe collégial qui en tient lieu, quinze 
jours au m

oins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de 
l'établissem

ent en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en 
charge. Il est égalem

ent transm
is, avec les élém

ents d'inform
ation énum

érés au 1°, à l'agence régionale 
de l'hospitalisation et au conseil régional de santé. 
 (…

) 
 Sous-section 4 : Exam

en des plaintes et réclam
ations 

 A
rticle R

1112-91 
Tout usager d'un établissem

ent de santé doit être m
is à m

êm
e d'exprim

er oralem
ent ses griefs auprès 

des responsables des services de l'établissem
ent. En cas d'im

possibilité ou si les explications reçues ne 
le satisfont pas, il est inform

é de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-m
êm

e une plainte ou réclam
ation 

écrite au représentant légal de l'établissem
ent, soit de voir sa plainte ou réclam

ation consignée par 
écrit, aux m

êm
es fins. 

D
ans la seconde hypothèse, une copie du docum

ent lui est délivrée sans délai. 
 A

rticle R
1112-92 
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L'ensem
ble des plaintes et réclam

ations écrites adressées à l'établissem
ent sont transm

ises à son 
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les m

eilleurs délais, en avisant le plaignant de la 
possibilité qui lui est offerte de saisir un m

édiateur, soit il inform
e l'intéressé qu'il procède à cette 

saisine. 
Le m

édiateur m
édecin est com

pétent pour connaître des plaintes ou réclam
ations qui m

ettent 
exclusivem

ent en cause l'organisation des soins et le fonctionnem
ent m

édical du service tandis que le 
m

édiateur non m
édecin est com

pétent pour connaître des plaintes ou réclam
ations étrangères à ces 

questions. Si une plainte ou réclam
ation intéresse les deux m

édiateurs, ils sont sim
ultaném

ent saisis. 
 A

rticle R
1112-93 

Le m
édiateur, saisi par le représentant légal de l'établissem

ent ou par l'auteur de la plainte ou de la 
réclam

ation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou im
possibilité de la part du plaignant, le rencontre a 

lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclam
ation est form

ulée par un patient 
hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la m

esure du possible avant sa sortie de 
l'établissem

ent. Le m
édiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estim

e utile ou à la dem
ande 

de ces derniers. 
 A

rticle R
1112-94 

D
ans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclam

ation, le m
édiateur en 

adresse le com
pte rendu au président de la com

m
ission qui le transm

et sans délai, accom
pagné de la 

plainte ou de la réclam
ation, aux m

em
bres de la com

m
ission ainsi qu'au plaignant. 

A
u vu de ce com

pte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la 
réclam

ation, la com
m

ission form
ule des recom

m
andations en vue d'apporter une solution au litige ou 

tendant à ce que l'intéressé soit inform
é des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle 

peut égalem
ent ém

ettre un avis m
otivé en faveur du classem

ent du dossier. 
D

ans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissem
ent répond à l'auteur 

de la plainte ou de la réclam
ation et joint à son courrier l'avis de la com

m
ission. Il transm

et ce courrier 
aux m

em
bres de la com

m
ission. 
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Texte n° 48  
 C

harte de la personne hospitaliséé 
C

irculaire D
H

O
S/E1/D

G
S/SD

. 1B/SD
. 1C

/SD
. 4A

 n
o 2006-90 du 2 m

ars 2006 relative aux droits 
des personnes hospitalisées et com

portant une charte de la personne hospitalisée 
  Principes généraux 
    1.  Toute personne est libre de choisir l’établissem

ent de santé qui la prendra en charge, dans la 
lim

ite des possibilités de chaque établissem
ent. Le service public hospitalier est accessible à tous, en 

particulier aux personnes dém
unies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est 

adapté aux personnes handicapées. 
    2.  Les établissem

ents de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitem
ents et des soins. Ils 

sont attentifs au soulagem
ent de la douleur et m

ettent tout en œ
uvre pour assurer à chacun une vie 

digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 
    3.  L’inform

ation donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe 
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance 
qu’elle choisit librem

ent. 
    4.  U

n acte m
édical ne peut être pratiqué qu’avec le consentem

ent libre et éclairé du patient. C
elui-ci 

a le droit de refuser tout traitem
ent. Toute personne m

ajeure peut exprim
er ses souhaits quant à sa fin 

de vie dans des directives anticipées. 
    5.  U

n consentem
ent spécifique est prévu, notam

m
ent, pour les personnes participant à une 

recherche biom
édicale, pour le don et l’utilisation des élém

ents et produits du corps hum
ain et pour les 

actes de dépistage. 
    6.  U

ne personne à qui il est proposé de participer à une recherche biom
édicale est inform

ée, 
notam

m
ent, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son 

refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra. 
    7.  La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout m

om
ent 

l’établissem
ent après avoir été inform

ée des risques éventuels auxquels elle s’expose. 
    8.  La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intim

ité est 
préservée ainsi que sa tranquillité. 
    9.  Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des 
inform

ations personnelles, adm
inistratives, m

édicales et sociales qui la concernent. 
    10.  La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux 
inform

ations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès 
bénéficient de ce m

êm
e droit. 

    11.  La personne hospitalisée peut exprim
er des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a 

reçus. D
ans chaque établissem

ent, une com
m

ission des relations avec les usagers et de la qualité de la 
prise en charge veille, notam

m
ent, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit 

d’être entendue par un responsable de l’établissem
ent pour exprim

er ses griefs et de dem
ander 

réparation des préjudices qu’elle estim
erait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlem

ent 
am

iable des litiges et/ou devant les tribunaux. 
  D

’autres charges sont égalem
ent disponibles, selon le public concerné, telles que m

entionnées par 
l’adm

inistration française : 
    C

harte de l’enfant hospitalisé signée par les associations européennes en 1988 
    C

harte de l’usager en santé m
entale du 8 décem

bre 2000  
    C

harte des associations de bénévoles à l’hôpital du 29 m
ai 1991  

    C
harte d’accueil des fam

illes de victim
es de la violence routière dans les établissem

ents de santé  
    C

harte M
arianne 

    C
harte sociale européenne 
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B – En situations de fin de vie 

   Introduction 
 1. U

ne vulnérabilité spécifique  
 Si l’essence de l’individu dem

eure m
ise en cause lorsque la m

aladie apparaît, com
bien ne sera-t-elle 

pas m
enacée dans les situations dites de « fin de vie » ? Le m

êm
e principe de sauvegarde de la dignité 

de la personne hum
aine préside donc à la réglem

entation de ces situations, am
énagée selon la variété 

de ces circonstances. C
ar les difficultés d’encadrem

ent de la fin de vie tiennent largem
ent à la pluralité 

des hypothèses concernées.  
 Il n’existe ainsi pas une situation de fin de vie, m

ais plusieurs, liées au type de m
aladie concernée 

com
m

e à la personnalité du patient. D
e surcroît, des problèm

es éthiques peuvent être superposés à 
l’appréhension juridique de la fin de vie, tenant aux revendications affirm

ées de choisir le m
om

ent et 
le m

ode perm
ettant d’abréger la vie elle-m

êm
e : en un m

ot, l’euthanasie.  
 Les dispositifs juridiques applicables doivent par conséquent être m

esure de saisir tant le refus de 
l’acharnem

ent thérapeutique ou m
édical, que le m

aintien des soins dans des situations dont l’issue 
défavorable apparaît certaine, que les actions d’euthanasie et le respect dû à la personne qui m

eurt.  
  2. U

ne tentative d’appréciation juridique  
 A

 ce titre, la loi du 9 juin 1999 rappelait l’im
périeuse nécessité pour les établissem

ents de santé de 
pouvoir offrir des soins palliatifs de qualité, afin d’atténuer les souffrances et préserver la dignité et la 
conscience du patient, com

m
e assurer le soutien de leur entourage. Elle a notam

m
ent inséré des 

articles au C
ode de la santé publique im

posant la garantie du droit à ce type de soins. D
iverses 

obligations incom
baient de m

êm
e aux établissem

ents com
m

e à l’autorité publique afin d’en assurer la 
réalisation. 
 Si peu de m

oyens effectifs ont été débloqués pour l’application de ce dispositif, il dut être rapidem
ent 

am
endé afin de tenir com

pte des situations qu’il avait volontairem
ent abandonnées, tenant en 

particulier au refus de tout soin en fin de vie.  
 La loi du 4 m

ars 2002 précisait alors que « chacun a droit à une vie digne jusqu’à la m
ort », et refusait 

im
plicitem

ent de reconnaître une exception d’euthanasie – « le droit à une vie digne jusqu’à la m
ort » 

diffère en effet du « droit de m
ourir dans la dignité » et la prem

ière rédaction, qui a été retenue, 
procède d’un choix assum

é – la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 a conséquem
m

ent am
endé les 

dispositifs applicables.  
  3. La réform

e de la fin de vie  
 Elle reprend et com

plète le refus de l’acharnem
ent thérapeutique, désorm

ais défini com
m

e les soins 
« inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul m

aintien artificiel de la vie ». Il 
appartient alors aux m

édecins de proposer des soins palliatifs afin de réaliser l’objectif de la loi de 
1999 précitée.  
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La loi Leonetti ouvre par ailleurs une possibilité de recourir à des traitem
ents qui abrègent la durée de 

vie du m
alade lorsqu’aucune solution thérapeutique satisfaisante ne peut être trouvée. L’article L. 

1110-5 du C
ode de la santé publique dispose ainsi que « si le m

édecin constate qu'il ne peut soulager 
la souffrance d'une personne, en phase avancée ou term

inale d'une affection grave et incurable, quelle 
qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitem

ent qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger 
sa vie, il doit en inform

er le m
alade ».  

 U
ne 

procédure 
spécifique 

doit 
ensuite 

être 
m

ise 
en 

œ
uvre, 

faisant 
intervenir 

une 
équipe 

pluridisciplinaire afin d’évaluer l’état de la personne et ses perspectives thérapeutiques, en insistant sur 
le rôle de la personne de confiance qui trouve, dans ce dispositif, la consécration de ses fonctions 
lorsque la personne m

alade est hors d’état d’exprim
er sa volonté. 

 La loi prévoit surtout la possibilité d’établir des « directives anticipées » pour le cas où, en situation de 
fin de vie, elle apparaît incapable de faire connaître sa volonté. C

elles-ci doivent figurer au dossier 
m

édical et leur validité possède une échéance suffisam
m

ent lointaine pour garantir leur respect ainsi 
que leur pertinence.  
 Enfin, elle rappelle le droit absolu du refus de soins du patient. L’article L. 1110-10 du C

ode de la 
santé publique, s’il a pu être à tort considéré com

m
e une légitim

ation de l’euthanasie passive, dispose 
que « lorsqu'une personne, en phase avancée ou term

inale d'une affection grave et incurable, quelle 
qu'en soit la cause, décide de lim

iter ou d'arrêter tout traitem
ent, le m

édecin respecte sa volonté après 
l'avoir inform

ée des conséquences de son choix. La décision du m
alade est inscrite dans son dossier 

m
édical ».  

 Il convient cependant de rem
arquer que le cham

p d’application de cette disposition, qui décline 
finalem

ent le contenu de l’article 16-3 du C
ode civil, ne concerne que les patients « en phase avancée 

ou term
inale ». C

ar, m
algré les apparences, une distinction doit être conservée entre les situations de 

fin de vie provoquées par la m
aladie et celles qui ne ressortissent que de la volonté du patient.  

 Le refus de soins du patient qui expose sa vie au danger doit-il être assim
ilé aux situations de fin de 

vie ? Les m
em

bres de certains m
ouvem

ents religieux qui préfèrent la m
ort à la réalisation d’une 

transfusion sanguine relèvent-ils de ces dispositifs ? L’évidence com
m

ande de répondre par la 
négative. Les juges judiciaires et adm

inistratifs ont, avant m
êm

e la prom
ulgation de la loi Leonetti, eu 

plusieurs fois l’opportunité de rappeler que le refus de soins opposé par le patient ne saurait revêtir un 
caractère absolu lorsqu’une thérapeutique existe, qu’elle est sans danger et que, pour schém

atiser, la 
vie du patient n’apparaît m

enacée que par son refus.  
  4. R

econnaissance internationale de la fin de vie 
 Le droit du patient sur son corps lui confère donc une prérogative essentielle, tenant à la possibilité 
d’accepter ou refuser les soins proposés, m

ais elle s’inscrit nécessairem
ent dans les lim

ites reconnues 
par le législateur. O

r, si la dignité im
pose de faire produire des effets juridiques à cette volonté, elle 

s’oppose à ce qu’un individu choisisse consciem
m

ent la m
ort lorsque la vie peut raisonnablem

ent 
prévaloir. Entre débat éthique et im

position de valeurs m
orales, l’articulation des dispositifs 

applicables dem
eure finalem

ent cohérente.  
 La D

éclaration sur la phase term
inale de la m

aladie de l’A
M

M
 qui date de 1983 confirm

e cette 
interprétation. N

e reconnaissant que le refus de l’acharnem
ent thérapeutique, elle autorise sim

plem
ent 

le m
édecin à procéder à l’abandon des soins lorsqu’ils deviennent inefficaces. D

ans sa D
éclaration sur 

le 
suicide 

m
édicalem

ent 
assisté 

de 
1992, 

l’A
ssociation 

rappelle 
de 

m
êm

e 
que 

« le 
suicide 

m
édicalem

ent assisté est, com
m

e l’euthanasie, contraire à l’éthique et doit être condam
né par la 

profession 
m

édicale ». 
U

ne 
autre 

D
éclaration 

sur 
l’euthanasie 

de 
1987 

rappelait 
ainsi 

que 
« l’euthanasie, c'est-à-dire m

ettre fin à la vie d’un patient par un acte délibéré, m
êm

e à sa dem
ande 

ou à celles de ses proches, est contraire à l’éthique ». C
ette appréciation a été rappelée dans la 
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R
ésolution de 2002 sur l’euthanasie, puis en 2005. C

’est aussi pourquoi, conform
ém

ent à la 
D

éclaration de principe sur la prestation de soins aux patients souffrant de douleurs chroniques 
violentes en phase term

inale de m
aladie de 1983, la m

êm
e organisation préférait la réalisation de soins 

palliatifs qui consistent, selon le préam
bule de ce texte, en une « prestation de soins aux patients (…

) 
[qui] doit com

prendre un traitem
ent qui perm

ette à ces derniers de parvenir au term
e de leur vie avec 

dignité ».  
 Le C

onseil de l’Europe précise de m
êm

e, dans sa R
ecom

m
andation du 25 juin 1999, qu’il « a pour 

vocation de protéger la dignité des êtres hum
ains et les droits qui en découlent ». Son A

ssem
blée 

précise donc qu’il convient d’encourager les Etats m
em

bres au respect des droits des personnes en fin 
de vie « a. en consacrant et en protégeant le droit des m

alades incurables et des m
ourants à une 

gam
m

e com
plète de soins palliatifs (…

), b. en protégeant le droit des m
alades incurables et des 

m
ourants à l’autodéterm

ination (…
) [m

ais] c. en m
aintenant l’interdiction absolue de m

ettre 
intentionnellem

ent fin à la vie des m
alades incurables et des m

ourants ».  
 O

bligation de réaliser des soins et refus cardinal de l’euthanasie : n’est-ce pas, réinterprété à la lum
ière 

des situations contem
poraines, le contenu essentiel du Serm

ent d’H
ippocrate ?  
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  Texte n°  49 
 D

éclaration de V
enise sur la phase term

inale de la m
aladie, A

M
M

, 1983 
  A

doptée 
par 

la 
35e 

A
ssem

blée 
M

édicale 
M

ondiale 
V

enise, 
Italie, 

octobre 
1983 

et 
révisée par l'A

ssem
blée générale de l'A

M
M

, Pilanesberg, A
frique du Sud, octobre 2006 

Préface 
1. 

Lorsque l'on traite des questions éthiques liées aux soins en fin de vie, on aborde 
inévitablem

ent égalem
ent le thèm

e de l'euthanasie et du suicide m
édicalem

ent assisté. L'A
ssociation 

M
édicale M

ondiale condam
ne com

m
e contraire à l'éthique aussi bien l'euthanasie que le suicide 

m
édicalem

ent assisté. Il est à noter que la politique de l'A
M

M
 sur ces thèm

es s'applique intégralem
ent 

dans le contexte de cette prise de position sur la phase term
inale de la m

aladie.  
Préam

bule 
2. 

Lorsque le diagnostic m
édical d'un patient interdit tout espoir de guérir ou de préserver la 

santé et que la m
ort du patient est inévitable, le m

édecin et le patient sont souvent confrontés à un 
ensem

ble com
plexe de décisions concernant les interventions m

édicales. Les progrès m
édicaux ont 

perm
is aux m

édecins de solutionner de nom
breuses questions inhérentes aux soins en fin de vie. 

Toutefois, c'est un dom
aine de la m

édecine qui historiquem
ent n'a pas obtenu toute l'attention qu'il 

m
éritait. Tout en ne rem

ettant pas en question la priorité donnée au traitem
ent des m

aladies, il 
convient d'accorder davantage d'attention à l'élaboration de traitem

ents palliatifs et d'am
éliorer les 

capacités des m
édecins à évaluer et à traiter les com

posants m
édicaux et psychologiques des 

sym
ptôm

es dans la phase term
inale de la m

aladie. La phase d'agonie doit être reconnue et respectée 
com

m
e une com

posante im
portante de la vie d'une personne. La pression publique augm

entant dans de 
nom

breux pays afin que le suicide m
édicalem

ent assisté et l'euthanasie soient considérés com
m

e des 
options acceptables pour m

ettre fin aux souffrances des patients en phase term
inale, il est d'autant plus 

im
pératif sur le plan éthique d'am

éliorer le traitem
ent palliatif dans la phase term

inale de la vie.  
3. 

L'A
ssociation M

édicale M
ondiale reconnaît que les attitudes et les croyances en m

atière de 
m

ort et de fin de vie varient grandem
ent d'une culture à l'autre et parm

i les religions. D
e plus, de 

nom
breuses m

esures palliatives et de m
aintien en vie requièrent des technologies et/ou des ressources 

financières tout sim
plem

ent non disponibles dans de nom
breux endroits. L'approche des soins 

m
édicaux de la personne en phase term

inale de la m
aladie sera largem

ent influencée par ces facteurs 
ce qui em

pêche donc pour des raisons pratiques et de bon sens d'élaborer des directives précises sur les 
soins en phase term

inale ayant une portée universelle. En conséquence, l'A
ssociation M

édicale 
M

ondiale délivre les principes clés suivants afin d'aider les m
édecins et les A

ssociations M
édicales 

N
ationales à prendre des décisions en m

atière de soins en phase term
inale.  

Principes 
4. 

Le m
édecin a pour m

ission de guérir et, dans la m
esure du possible, de soulager les souffrances, 

ayant toujours à l'esprit l'intérêt prim
ordial de son patient. C

e principe ne souffre aucune exception 
m

êm
e en cas de m

aladie incurable.  
5. 

D
ans le cadre des soins prodigués aux patients en phase term

inale, la responsabilité prem
ière du 

m
édecin est d'aider les patients en lui préservant une parfaite qualité de vie par un suivi des 

sym
ptôm

es, en répondant à ses besoins psychologiques ainsi qu'en lui perm
ettant de m

ourir dans la 
dignité et dans le confort. Les m

édecins doivent inform
er les patients de l'existence, des bénéfices et 

des autres effets potentiels des soins palliatifs.  
6. 

Le droit du patient à l'autonom
ie doit être respecté lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en 

phase term
inale de la m

aladie. C
ela inclut le droit de refuser un traitem

ent et de dem
ander des m

esures 
palliatives pour soulager la souffrance qui peuvent toutefois avoir pour effet d'accélérer la m

ort. Les 
m

édecins n'ont cependant pas le droit sur le plan éthique d'assister activem
ent les patients au suicide. 

C
ela inclut l'adm

inistration de tout traitem
ent dont les bénéfices palliatifs, de l'avis du m

édecin, ne se 
justifient pas par rapport aux effets annexes.  
7. 

Le m
édecin ne doit pas recourir à des m

oyens n'apportant aucun bénéfice au patient. 
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8. 
Les m

édecins doivent reconnaître le droit des patients à form
uler par avance des directives écrites 

précisant leurs souhaits en m
atière de soins dans l'éventualité où ils seraient incapables de 

com
m

uniquer et désignant une personne pour prendre des décisions qui ne figureraient pas dans les 
directives préalablem

ent rédigées. Les m
édecins doivent notam

m
ent discuter des souhaits du patient 

pour ce qui concerne les interventions de m
aintien en vie et les m

esures palliatives qui pourraient avoir 
pour autre conséquence d'accélérer la m

ort. Lorsque cela est possible, le représentant du patient doit 
participer à ces conversations.  
9. 

Les m
édecins doivent s'efforcer de com

prendre et de répondre aux besoins psychologiques de 
leurs patients, notam

m
ent lorsqu'ils sont en relation avec les sym

ptôm
es physiques du patient. Les 

m
édecins doivent tenter d'assurer la disponibilité de ressources psychologiques et spirituelles pour les 

patients et leurs fam
illes afin de les aider à faire face à leur anxiété, leur crainte et leur chagrin 

associés à la m
aladie en phase term

inale. 
10. Le traitem

ent clinique de la douleur des patients en phase term
inale est d'une im

portance capitale 
en term

es d'allègem
ent des souffrances. Les m

édecins et les A
ssociations M

édicales N
ationales 

doivent prom
ouvoir la diffusion et le partage des inform

ations sur le traitem
ent de la douleur afin de 

veiller à ce que tous les m
édecins ayant à pratiquer des soins en phase term

inale ont accès aux 
m

eilleures directives professionnelles et aux traitem
ents et m

éthodes les plus actuels. Les m
édecins 

doivent pouvoir continuer à traiter cliniquem
ent les douleurs violentes sans avoir à craindre de 

répercussions professionnelles ou juridiques.  
11. Les A

ssociations M
édicales N

ationales doivent encourager les gouvernem
ents et les instituts de 

recherche à investir de plus am
ples ressources dans la m

ise au point de traitem
ents pour am

éliorer les 
soins en fin de vie. Le cursus m

édical scolaire doit com
porter des cours sur les soins palliatifs. Là où 

ces cours n'existent pas, il faut envisager d'instaurer la m
édecine palliative com

m
e une branche 

spécifique de la m
édecine.  

12. Les A
ssociations M

édicales N
ationales doivent plaider pour la m

ise en place de réseaux au sein 
des institutions et des organisations im

pliquées dans les soins palliatifs afin de favoriser la 
com

m
unication et la collaboration. 

13. Les m
édecins ont le droit, lorsque le patient ne peut inverser le processus final d'arrêt des 

fonctions vitales, de m
ettre en place des m

oyens artificiels afin de conserver en activité les organes 
destinés à être transplantés à la condition d'agir en conform

ité avec les directives éthiques stipulées 
dans la D

éclaration de Sydney sur la déterm
ination de la m

ort et la collecte d'organes de l'A
ssociation 

M
édicale M

ondiale. 
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 Texte n° 50  
 D

éclaration sur la phase term
inale de la m

aladie, A
M

M
, 1983 

 1. Le m
édecin a pour m

ission de guérir et, dans la m
esure du possible, de soulager les souffrances 

ayant toujours en vue l’intérêt prim
ordial de son patient. 

2. C
e principe ne souffre pas d’exception m

êm
e en cas de m

aladie incurable ou de m
alform

ation. 
3. C

e principe n’em
pêche pas l’application des règles suivantes : 

a) Le m
édecin peut épargner à un patient les souffrances d’une affection term

inale, par abstention des 
soins avec l’accord du patient ou de ses proches si celui-ci est dans l’incapacité d’exprim

er sa volonté. 
C

ette abstention n’em
pêche pas d’assister le m

ourant et de lui donner les calm
ants et les m

édicam
ents 

propres à adoucir la phase term
inale de son état. 

b) Le m
édecin s’abstiendra de tout acharnem

ent thérapeutique, c’est-à-dire de tout traitem
ent 

extraordinaire dont personne ne peut espérer un quelconque bénéfice pour le patient. 
c) Le m

édecin pourra appliquer de tels traitem
ents artificiels dans le but de garder des organes destinés 

à des greffes alors que le m
alade se trouve dans l’im

possibilité de renverser le processus term
inal de 

cessation des fonctions vitales et pour autant que le m
édecin agisse conform

ém
ent aux lois du pays ou 

en vertu d’un consentem
ent exprès ou tacite présum

é ém
is par la personne qualifiée et que la 

constatation de la m
ort ou de l’irréversibilité de l’activité vitale ait été faite par un collège de m

édecins 
diffèrent de celui qui assum

e la responsabilité des greffes et du traitem
ent des receveurs. C

es 
traitem

ents artificiels ne devront pas être payés par le patient décédé ou par ses ayants droit. Les 
m

édecins responsables du donneur m
ourant doivent être totalem

ent indépendants de ceux qui sont 
responsables du ou des patients receveurs de greffe 
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  Texte n° 51  
 C

harte des soins pallaitifs, SFA
P, 1996 

   1. A
ccom

pagner et soigner ensem
ble 

Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une 
m

aladie grave évolutive ou term
inale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que 

les autres sym
ptôm

es et de prendre en com
pte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. 

Les soins palliatifs et l’accom
pagnem

ent sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au m
alade en tant que 

personne, à sa fam
ille et à ses proches, à dom

icile ou en institution. La form
ation et le soutien des 

soignants et des bénévoles font partie de cette dém
arche. 

Les soins palliatifs et l’accom
pagnem

ent considèrent le m
alade com

m
e un être vivant et la m

ort 
com

m
e un processus naturel. C

eux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les 
traitem

ents déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellem
ent la m

ort. Ils s’efforcent de 
préserver la m

eilleure qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en 
deuil. Ils s’em

ploient par leur pratique clinique, leur enseignem
ent et leurs travaux de recherche, à ce 

que ces principes puissent être appliqués. 
2. En plus du soulagem

ent de la douleur physique qui est un préalable, il faut prévoir, un ensem
ble 

d’attitudes et de com
portem

ents adaptés à l’état du m
alade souvent angoissé m

oralem
ent et 

physiquem
ent. C

ela constitue l’accom
pagnem

ent. 
3. L’em

ploi nécessaire des m
oyens de lutte contre la douleur physique se fera avec le souci de ne pas 

altérer, autant que faire se pourra la conscience et le jugem
ent du m

alade. 
4. Sont au m

êm
e titre considérés com

m
e contraire à cet esprit deux attitudes : l’acharnem

ent 
thérapeutique et l’euthanasie. L’acharnem

ent thérapeutique peut être défini com
m

e l’attitude qui 
consiste à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative, qui n’aurait com

m
e objet que de 

prolonger la vie sans tenir com
pte de sa qualité, alors qu’il n’existe aucun espoir raisonnable d’obtenir 

une am
élioration de l’état de m

alade. Par euthanasie, on entendra toute action ayant pour dessein de 
m

ettre fin à la vie du m
alade ou de le priver, sans raison m

ajeure, jusqu’à son décès, de sa conscience 
et de sa lucidité. 
5. U

ne attitude générale de franchise vis-à-vis du m
alade, quant à la nature ou au pronostic de sa 

m
aladie, est généralem

ent requise pour assurer l’accom
pagnem

ent de la m
eilleure qualité possible. 

Toutefois, les circonstances psychologiques sont trop variées pour que cette recom
m

andation puisse 
être form

ulée autrem
ent qu’en term

es généraux. Il s’agit d’un idéal auquel il convient de tendre. 
6. Pour soutenir la personne en phase term

inale, s’im
pose l’intervention d’une équipe interdisciplinaire 

com
portant, autour des m

édecins, des m
em

bres des différentes professions param
édicales concernées 

(infirm
ières, aides-soignantes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, etc.). Y

 sont associés les 
représentants des différentes religions dont se réclam

eraient les m
alades hospitalisés. La prise en 

com
pte des besoins spirituels, particulièrem

ent en cette phase de l’existence, paraît en effet essentielle, 
dans le respect le plus absolu des options philosophiques ou religieuses de chacun. 
7. Les bénévoles qui acceptent d’apporter un soulagem

ent au m
alade, et de participer à son ultim

e 
accom

pagnem
ent, sont considérés com

m
e des collaborateurs précieux de l’équipe de soins. Ils 

veilleront à ce que leur action n’interfère, en aucun cas, avec la pratique des soins m
édicaux et 

param
édicaux. Ils ne devront s’adonner à aucune pratique, technique ou m

éthode, présentée com
m

e 
étant ou pouvant être une ressource thérapeutique substitutive, adjuvante ou com

plém
entaire de celle 

prescrite par le m
édecin. Leur rôle est de conforter par leur présence attentive, l’environnem

ent social 
et affectif du m

alade et de son entourage. Les bénévoles auront été préparés spécialem
ent à cette 

présence discrète et ils seront soutenus psychologiquem
ent tout au long de leur action. 

8. U
n effort tout particulier pour accueillir et soutenir les fam

illes est aussi considéré com
m

e une des 
caractéristiques essentielles des soins palliatifs et de l’accom

pagnem
ent en soins palliatifs. Il s’agit à la 

fois de perm
ettre au m

alade de réaliser ses vœ
ux ultim

es et, s’il le désire, de renforcer et 
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éventuellem
ent de renouer ses liens affectifs lors de ses derniers m

om
ents. Il faut égalem

ent préparer 
les fam

illes au deuil et les aider après le décès. Il convient de préparer au deuil la fam
ille et les proches 

et de les aider m
oralem

ent après le décès. 
9. Les équipes de soins palliatifs et d’accom

pagnem
ent, quel que soit leur lieu d’exercice (unité 

spécialisée, fixe ou m
obile, dom

icile, service hospitalier) auront à cœ
ur de contribuer à la form

ation du 
personnel m

édical, param
édical et des bénévoles ainsi qu’à la propagation des principes énoncés dans 

la présente charte. Les adhérents à la charte susciteront la création de nouveaux foyers et l’adhésion de 
nouveaux participants à leur action. 
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Texte n° 52 
 D

éclaration sur le suicide m
édicalem

ent assisté, A
M

M
, 1992 

  Les cas de suicides m
édicalem

ent assistés ont ces derniers tem
ps polarisé l’attention publique. 

D
ans certains cas, il s’agit d’utiliser un appareil inventé par le m

édecin qui instruit l’individu de son 
utilisation. C

ela constitue pour l’individu une assistance au suicide. D
ans d’autres cas, le m

édecin 
fournit les m

édicam
ents à l’individu tout en l’inform

ant de la dose qui causera la m
ort. C

ela fournit à 
l’individu les m

oyens de se donner volontairem
ent la m

ort. C
’est certain, les individus m

is en cause 
étaient gravem

ent m
alades, peut-être m

êm
e en phase term

inale, et torturés par la douleur. 
En outre, les individus avaient apparem

m
ent toutes leurs facultés et prenaient eux-m

êm
es la décision 

de se suicider. U
ne tentative de suicide est fréquem

m
ent l’expression pour le patient d’un état 

dépressif accom
pagnant une phase term

inale. 
Le suicide m

édicalem
ent assisté est, com

m
e l’euthanasie, contraire à l’éthique et doit être condam

né 
par la profession m

édicale. Le m
édecin qui, de m

anière intentionnelle et délibérée, aide un individu à 
m

ettre fin à sa propre vie, agit contrairem
ent à l’éthique. C

ependant, le droit de rejeter un traitem
ent 

m
édical est un droit fondam

ental pour le patient et le m
édecin n’agit pas contrairem

ent à l’éthique 
m

êm
e si le respect de ce souhait entraîne la m

ort du patient. 
 C

ette déclaration com
plète la déclaration sur l’euthanasie adoptée en 1987 : 

L’euthanasie, c’est-à-dire m
ettre fin à la vie d’un patient par un acte délibéré, m

êm
e à sa dem

ande ou à 
celles de ses proches, est contraire à l’éthique. C

ela n’em
pêche pas le m

édecin de respecter la volonté 
du patient de laisser le processus naturel de la m

ort suivre son cours dans la phase term
inale de la 

m
aladie. 
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 Texte n° 53  
 R

ecom
m

andation 1418 (1999) relative à la protection des droits de l’hom
m

e et de la dignité des 
m

alades incurables et des m
ourants, A

ssem
blée parlem

entaire du C
onseil de l’Europe, 25 juin 

1999 
  1. Le C

onseil de l’Europe a pour vocation de protéger la dignité des êtres hum
ains et les droits qui en 

découlent. 
 2. Les progrès de la m

édecine, grâce auxquels on guérit aujourd’hui de nom
breuses affections jusque 

là incurables ou fatales, le perfectionnem
ent des technologies m

édicales et le développem
ent de la 

réanim
ation, qui perm

et de m
aintenir quelqu’un en survie prolongée, repoussent sans cesse les lim

ites 
de la m

ort. Les conditions de vie de celui qui va m
ourir passent souvent au second plan, dans le déni 

de sa solitude, de sa souffrance com
m

e de celle de ses proches et des soignants. 
 3. En 1976, dans sa R

ésolution 613, l’A
ssem

blée se déclarait «convaincue que les m
alades m

ourants 
tiennent avant tout à m

ourir dans la paix et la dignité, si possible avec le réconfort et le soutien de leur 
fam

ille et de leurs am
is», et ajoutait, dans sa R

ecom
m

andation 779 (1976), que «la prolongation de la 
vie ne doit pas être en soi le but exclusif de la pratique m

édicale, qui doit viser tout autant à soulager 
les souffrances». 
 4. D

epuis, la C
onvention pour la protection des droits de l’hom

m
e et de la dignité de l’être hum

ain à 
l’égard des applications de la biologie et de la m

édecine a posé d’im
portants principes et ouvert la voie 

sans pour autant faire m
ention explicitem

ent des conditions particulières à prévoir dans le cas des 
m

alades incurables et des m
ourants. 

 5. L’obligation de respecter et de protéger la dignité d’un m
alade incurable ou d’un m

ourant est la 
conséquence naturelle de la dignité inviolable inhérente à l’être hum

ain à tous les stades de la vie. C
e 

respect et cette protection se traduisent par la création d’un environnem
ent approprié qui perm

et à 
l’être hum

ain de m
ourir dans la dignité. 

 6. Il convient tout particulièrem
ent de veiller à ce soin dans le cas des m

em
bres les plus vulnérables de 

la société, com
m

e l’ont m
ontré d’innom

brables expériences passées et présentes de la souffrance. 
L’être hum

ain, qui com
m

ence sa vie dans un état de faiblesse et de dépendance, a besoin de protection 
et de soutien lorsqu’il se trouve à l’article de la m

ort. 
 7. D

ivers facteurs font aujourd’hui peser une m
enace sur les droits fondam

entaux que confère à tout 
m

alade incurable et à tout m
ourant sa dignité d’être hum

ain: 
 i. un accès insuffisant à des soins palliatifs et à des traitem

ents antidouleur judicieux; 
 ii. l’absence assez fréquente de traitem

ent des souffrances physiques et de prise en considération des 
besoins psychologiques, sociaux et spirituels; 
 iii. le prolongem

ent artificiel du processus de la m
ort, que ce soit par l’utilisation de m

oyens m
édicaux 

hors de proportion avec l’état du m
alade ou par la poursuite du traitem

ent sans son consentem
ent; 

 iv. l’absence de form
ation perm

anente et de soutien psychologique à l’intention des professionnels des 
soins de santé œ

uvrant dans le cadre de la m
édecine palliative; 

 v. l’attention et le soutien insuffisants accordés aux parents et aux am
is des m

alades incurables et des 
m

ourants, qui, s’il en était autrem
ent, allégeraient la souffrance hum

aine dans toutes ses dim
ensions; 
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vi. la crainte qu’éprouvent les m
alades de perdre leur autonom

ie et de devenir un fardeau pour leurs 
parents et les institutions en venant à être totalem

ent dépendants d’eux; 
 vii. l’absence ou l’inadéquation de l’environnem

ent social ou institutionnel où l’individu puisse quitter 
ses proches et am

is en paix; 
 viii. l’insuffisance des fonds et des ressources alloués aux soins et au soutien des m

alades incurables et 
des m

ourants; 
 ix. la discrim

ination sociale dont font l’objet la faiblesse, l’agonie et la m
ort. 

 8. L’A
ssem

blée invite les Etats m
em

bres à prévoir dans leur droit interne des dispositions assurant aux 
m

alades incurables et aux m
ourants la protection juridique et sociale nécessaire contre les dangers et 

les craintes spécifiques auxquels ils peuvent se trouver confrontés dans le cadre de ce droit, et en 
particulier contre: 
 i. le risque d’être en proie à des sym

ptôm
es insupportables à l’approche de la m

ort (douleurs, 
suffocation, etc.); 
 ii. le risque de voir leur existence prolongée contre leur volonté; 
 iii. le risque de m

ourir dans l’isolem
ent et l’abandon; 

 iv. le risque de finir leurs jours dans la crainte d’être un fardeau pour la société; 
 v. le risque de voir lim

iter les m
oyens artificiels de survie pour des raisons d’ordre économ

ique; 
 vi. l’insuffisance des dotations en fonds et en ressources consacrés à l’assistance, aux soins et au 
soutien des m

alades incurables et des m
ourants. 

 9. L’A
ssem

blée recom
m

ande par conséquent au C
om

ité des M
inistres d’encourager les Etats m

em
bres 

du C
onseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des m

alades incurables et des m
ourants à 

tous égards: 
 a. en consacrant et en protégeant le droit des m

alades incurables et des m
ourants à une gam

m
e 

com
plète de soins palliatifs, ce en prenant les m

esures nécessaires: 
 i. pour que les soins palliatifs fassent partie des droits individuels reconnus par la loi dans tous les 
Etats m

em
bres; 

 ii. pour assurer un accès équitable à des soins palliatifs appropriés à tous les m
alades incurables et à 

tous les m
ourants; 

 iii. pour encourager parents et am
is à accom

pagner les m
alades incurables et les m

ourants, et pour leur 
assurer un soutien professionnel. Lorsque la fam

ille et/ou les organism
es privés s’avèrent insuffisants 

ou surchargés, leur action devra être rem
placée ou com

plétée par d’autres form
es de soins m

édicaux 
professionnels; 
 iv. pour disposer d’équipes et de réseaux m

obiles spécialisés afin que des soins palliatifs puissent être 
dispensés aux m

alades incurables et aux m
ourants à dom

icile, quand un traitem
ent am

bulatoire est 
possible; 
 v. pour qu’il y ait coopération entre toutes les personnes appelées à prodiguer des soins à des m

alades 
incurables ou à des m

ourants; 
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vi. pour que soient élaborées et m
ises en œ

uvre des norm
es destinées à assurer la qualité des soins 

dispensés aux m
alades incurables et aux m

ourants; 
 vii. pour que – sauf refus de l’intéressé – les m

alades incurables et les m
ourants reçoivent un 

traitem
ent antidouleur et des soins palliatifs adéquats, m

êm
e si le traitem

ent appliqué peut avoir pour 
effet secondaire de contribuer à abréger la vie de la personne en cause; 
 viii. pour que les professionnels des soins de santé soient form

és et préparés à fournir à tous les 
m

alades incurables et à tous les m
ourants des soins m

édicaux, infirm
iers et psychologiques dans le 

cadre d’équipes intégrées, en appliquant les norm
es les plus élevées possibles; 

 ix. pour créer et développer des centres de recherche, d’enseignem
ent et de form

ation dans les 
dom

aines 
de 

la 
m

édecine 
et 

des 
soins 

palliatifs 
ainsi 

que 
dans 

celui 
de 

la 
thanatologie 

interdisciplinaire; 
 x. pour que des unités spécialisées en soins palliatifs ainsi que des services pour m

alades en phase 
term

inale soient créés au m
oins dans les grands hôpitaux, afin que la m

édecine et les soins palliatifs en 
viennent à faire partie intégrante de tout traitem

ent m
édical; 

 xi. pour faire prendre conscience au public que la généralisation de la m
édecine et des soins palliatifs 

est un des objectifs principaux de la m
édecine; 

 b. en protégeant le droit des m
alades incurables et des m

ourants à l’autodéterm
ination, en prenant les 

m
esures nécessaires: 

 i. pour donner effet au droit des m
alades incurables et des m

ourants à une inform
ation vraie et 

com
plète, m

ais com
m

uniquée avec com
passion, sur leur état de santé, en respectant le désir que peut 

avoir une personne de ne pas être inform
ée; 

 ii. pour m
ettre le m

alade incurable ou le m
ourant en m

esure de consulter d’autres m
édecins que son 

m
édecin traitant habituel; 

 iii. pour qu’aucun m
alade incurable ou m

ourant ne reçoive de traitem
ent contre sa volonté, tout en 

veillant à ce que l’intéressé ne subisse ni l’influence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de 
prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économ

iques; 
 iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration form

elle («living w
ill») rejetant certains 

traitem
ents m

édicaux données ou faite par avance par des m
alades incurables ou des m

ourants 
désorm

ais incapables d’exprim
er leur volonté. Il convient en outre de veiller à ce que les critères de 

validité relatifs à la portée des instructions données par avance ainsi que ceux concernant la 
nom

ination et les pouvoirs des représentants légaux des intéressés soient dûm
ent définis. D

e m
êm

e, il 
faut s’assurer que le représentant légal ne prend, à la place de l’intéressé, des décisions fondées sur des 
déclarations préalables du m

alade ou des présom
ptions de volonté, que si ce dernier n’a pas exprim

é 
directem

ent sa volonté dans les circonstances m
êm

es de sa m
aladie ou s’il n’y a pas de volonté 

clairem
ent définie. D

ans ce contexte, il doit toujours y avoir un rapport m
anifeste avec les déclarations 

faites par la personne en question peu de tem
ps avant le m

om
ent où la décision doit être prise, plus 

précisém
ent lorsque le m

alade est m
ourant, et dans ces conditions appropriées, c’est-à-dire sans 

pressions ou déficience m
entale. Il faut égalem

ent bannir toute décision qui reposerait sur des 
jugem

ents de valeur générale en vigueur dans la société et veiller à ce qu’en cas de doute la décision 
soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie; 
 v. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultim

e du m
édecin, la volonté exprim

ée 
par un m

alade incurable ou un m
ourant en ce qui concerne une form

e particulière de traitem
ent soit 

prise en com
pte, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité d’être hum

ain; 
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vi. pour qu’en l’absence d’instructions anticipées ou de déclaration form
elle il ne soit pas porté atteinte 

au droit à la vie du m
alade. Il convient de dresser la liste des traitem

ents qui ne peuvent en aucun cas 
être refusés ou interrom

pus; 
 c. en m

aintenant l’interdiction absolue de m
ettre intentionnellem

ent fin à la vie des m
alades incurables 

et des m
ourants: 

 i. vu que le droit à la vie, notam
m

ent en ce qui concerne les m
alades incurables et les m

ourants, est 
garanti par les Etats m

em
bres, conform

ém
ent à l’article 2 de la C

onvention européenne des D
roits de 

l’H
om

m
e qui dispose que «la m

ort ne peut être infligée à quiconque intentionnellem
ent»; 

 ii. vu que le désir de m
ourir exprim

é par un m
alade incurable ou un m

ourant ne peut jam
ais constituer 

un fondem
ent juridique à sa m

ort de la m
ain d’un tiers; 

 iii. vu que le désir de m
ourir exprim

é par un m
alade incurable ou un m

ourant ne peut en soi servir de 
justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la m

ort. 
 ______ 
 1.  D

iscussion par l’A
ssem

blée le 25 juin 1999 (24e séance) (voir D
oc. 8421, rapport de la com

m
ission 

des questions sociales, de la santé et de la fam
ille, rapporteuse: M

m
e G

atterer; D
oc. 8454, avis de la 

com
m

ission des questions juridiques et des droits de l’hom
m

e, rapporteur: M
. M

cN
am

ara). 
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  Texte n° 54  
 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs, m

odifiée et 
codifiée dans le C

ode de la santé publique  
 (Extraits) 
 A

rticle L1110-5 
Toute personne a, com

pte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci 
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont 
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la m

eilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances 
m

édicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des 
connaissances m

édicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escom
pté. 

C
es actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent 

inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul m
aintien artificiel de la vie, ils peuvent 

être suspendus ou ne pas être entrepris. D
ans ce cas, le m

édecin sauvegarde la dignité du m
ourant et 

assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
Les dispositions du prem

ier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est 
tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la prem

ière partie 
du présent code. 
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. C

elle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en com

pte et traitée. 
Les professionnels de santé m

ettent en œ
uvre tous les m

oyens à leur disposition pour assurer à chacun 
une vie digne jusqu'à la m

ort. Si le m
édecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une 

personne, en phase avancée ou term
inale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, 

qu'en lui appliquant un traitem
ent qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en 

inform
er le m

alade, sans préjudice des dispositions du quatrièm
e alinéa de l'article L. 1111-2, la 

personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la fam
ille ou, à défaut, un des proches. La procédure 

suivie est inscrite dans le dossier m
édical. 

 A
rticle L1110-10 

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en 
institution ou à dom

icile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à 
sauvegarder la dignité de la personne m

alade et à soutenir son entourage. 
 A

rticle L1110-11 
D

es bénévoles, form
és à l'accom

pagnem
ent de la fin de vie et appartenant à des associations qui les 

sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne m
alade ou de ses proches et sans interférer avec la 

pratique des soins m
édicaux et param

édicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant 
à l'ultim

e accom
pagnem

ent du m
alade et en confortant l'environnem

ent psychologique et social de la 
personne m

alade et de son entourage. 
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les 
principes qu'ils doivent respecter dans leur action. C

es principes com
portent notam

m
ent le respect des 

opinions philosophiques et religieuses de la personne accom
pagnée, le respect de sa dignité et de son 

intim
ité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins. 

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissem
ents de santé publics 

ou privés et des établissem
ents sociaux et m

édico-sociaux doivent conclure, avec les établissem
ents 

concernés, une convention conform
e à une convention type définie par décret en C

onseil d'Etat. A
 

défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des m
anquem

ents au respect des dispositions de 
la convention, le directeur de l'établissem

ent, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en 
accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissem

ent aux 
m

em
bres de cette association. 
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Seules les associations ayant conclu la convention m
entionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser 

l'intervention des bénévoles au dom
icile des personnes m

alades. 
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Texte n° 55 
 R

ésolution sur l’euthanasie, A
M

M
, 6 octobre 2002 

 A
doptée par l'A

ssem
blée générale de l'A

M
M

, W
ashington 2002 

  1. 
La D

éclaration de l'A
ssociation M

édicale M
ondiale sur l'euthanasie, adoptée par la 38e 

A
ssem

blée 
m

édicale 
m

ondiale, 
à 

M
adrid, 

en 
octobre 

1987, 
déclare 

: 
 "L'euthanasie, c'est-à-dire m

ettre fin à la vie d'un patient par un acte délibéré, m
êm

e à sa dem
ande ou à 

celle de ses proches, est contraire à l'éthique. C
ela n'em

pêche pas le m
édecin de respecter la volonté du 

patient de laisser le processus naturel de la m
ort suivre son cours dans la phase term

inale de la 
m

aladie." 
2. 

La D
éclaration de l'A

ssociation M
édicale M

ondiale sur le suicide m
édicalem

ent assisté, 
adoptée par la 44e A

ssem
blée m

édicale m
ondiale, à M

arbella, en septem
bre 1992, déclare : 

 "Le suicide m
édicalem

ent assisté est, com
m

e l'euthanasie, contraire à l'éthique et doit être condam
né 

par la profession m
édicale. Le m

édecin qui, de m
anière intentionnelle et délibérée, aide un individu à 

m
ettre fin à sa propre vie, agit contrairem

ent à l'éthique. C
ependant, le droit de rejeter un traitem

ent 
m

édical est un droit fondam
ental pour le patient et le m

édecin n'agit pas contrairem
ent à l'éthique 

m
êm

e si le respect de ce souhait entraîne la m
ort du patient." 

3. 
L'A

ssociation M
édicale M

ondiale constate que la pratique de l'euthanasie active m
édicalem

ent 
assistée a été légalisée aux Pays-B

as. 
4. 

R
EC

O
M

M
A

N
D

A
TIO

N
  

1. 
L'A

ssociation M
édicale M

ondiale réaffirm
e sa conviction profonde selon laquelle 

l'euthanasie est contraire aux principes éthiques fondam
entaux de la pratique m

édicale ; 
2. 

L'A
ssociation M

édicale M
ondiale exhorte les associations m

édicales nationales et les 
m

édecins à s'abstenir de participer à la pratique de l'euthanasie, m
êm

e lorsque la législation nationale 
l'autorise ou la dépénalise dans certaines conditions. 
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Texte n° 56  
 R

ecom
m

andation (2003) du C
om

ité des M
inistres aux Etats m

em
bres sur l’organisation ces 

soins palliatifs, C
onseil de l’Europe, 12 novem

bre 2003 
 (A

doptée par le C
om

ité des M
inistres le 12 novem

bre 2003, lors de la 860e réunion des D
élégués des 

M
inistres) 

 Le C
om

ité des M
inistres, en vertu de l'article 15.b du Statut du C

onseil de l'Europe, 
 C

onsidérant que le but du C
onseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses m

em
bres 

et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'actions com
m

unes dans le dom
aine de la 

santé publique; 
 R

appelant l'article 11 de la C
harte sociale européenne relatif au droit à la protection de la santé et 

rappelant que l'article 3 de la C
onvention sur les droits de l'hom

m
e et la biom

édecine (STE n° 164) 
dem

ande aux Parties contractantes de fournir un accès équitable aux soins de santé de qualité 
appropriée, que l'article 4 de cette m

êm
e convention exige que toute intervention dans le dom

aine de 
la santé, y com

pris la recherche, doit être effectuée dans le respect des norm
es et obligations 

professionnelles, et que l'article 10 affirm
e que toute personne a le droit de connaître toute inform

ation 
recueillie sur sa santé; 
 R

econnaissant que le patient devrait occuper une place centrale dans le systèm
e de santé et que les 

citoyens devraient nécessairem
ent participer aux décisions concernant leur santé; 

 R
appelant à cet égard la R

ecom
m

andation du C
om

ité des m
inistres aux Etats m

em
bres n° R

 (2000) 5 
sur le développem

ent de structures perm
ettant la participation des citoyens et des patients au processus 

décisionnel concernant les soins de santé; 
 C

onvaincu que le respect et la protection de la dignité d'un m
alade incurable ou d'une personne 

m
ourante im

plique avant tout de lui apporter les soins appropriés dans un environnem
ent approprié, 

pour lui perm
ettre de m

ourir dans la dignité; 
 R

appelant à cet égard la R
ecom

m
andation 1418 (1999) de l'A

ssem
blée parlem

entaire sur la protection 
des droits de l'hom

m
e et de la dignité des m

alades incurables et des m
ourants; 

 R
appelant aussi la R

ecom
m

andation n° R
 (89) 13 du C

om
ité des M

inistres sur l'organisation des soins 
m

ultidisciplinaires aux cancéreux; 
 R

econnaissant la nécessité de développer les soins palliatifs dans les pays européens; 
 R

appelant à cet égard la D
éclaration de Poznan de 1998 sur les soins palliatifs en Europe orientale; 

 R
econnaissant que le droit aux soins de santé vise la possession du m

eilleur état de santé que le patient 
est capable d'atteindre, et ce indépendam

m
ent de son âge, de son appartenance ethnique, de sa 

condition économ
ique ou sociale, et de la nature de la m

aladie ou de l'infirm
ité dont il peut souffrir; 

 C
onsidérant que de plus en plus de gens auront besoin de soins palliatifs; 

 C
onsidérant qu'une disparité dans la disponibilité et la qualité des soins palliatifs à travers toute 

l'Europe nécessite une coopération accrue entre les pays; 
 C

onscient du fait que les soins palliatifs sont la prise en charge active, totale des patients ayant une 
m

aladie avancée et évolutive, qu'ils visent à m
aîtriser la douleur et d'autres sym

ptôm
es, et qu'ils 

offrent du soutien pour des problèm
es psychologiques, sociaux et spirituels; 
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 C
onscient du fait que l'objectif des soins palliatifs est d'assurer la m

eilleure qualité de vie possible 
pour les patients et leur fam

ille; 
 C

onscient du fait que les soins palliatifs visent à aider les patients atteints d'une m
aladie évolutive à un 

stade avancé à bénéficier de la m
eilleure qualité de vie possible jusqu'à la fin de leur vie, et que leur 

objectif n'est ni de hâter ni de différer le décès; 
 Estim

ant que les soins palliatifs relèvent d'une dém
arche qui est tournée vers la vie, reposant sur l'idée 

que la m
ort est un processus norm

al, et n'est guidée ni par le désespoir ni par le fatalism
e; 

 C
onsidérant que les soins palliatifs font partie intégrante du systèm

e de santé et constituent un élém
ent 

inaliénable du droit des citoyens à des soins, et qu'il incom
be donc au gouvernem

ent de garantir que 
des soins palliatifs soient accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin; 
 C

onsidérant qu'il est nécessaire de poursuivre le développem
ent de soins de qualité, dispensés avec 

hum
anité, afin d'en faire un élém

ent essentiel des soins donnés aux patients en fin de vie; 
 R

econnaissant que toutes les personnes en fin de vie souhaitent être traitées com
m

e des personnes à 
part entière par des professionnels de santé ayant les com

pétences pour préserver leur dignité, 
favoriser leur indépendance, soulager leurs sym

ptôm
es et leur garantir le m

eilleur confort possible; 
 R

econnaissant que les soins palliatifs devraient, com
m

e tout traitem
ent m

édical, se définir en fonction 
du patient, s'orienter sur ses besoins et prendre en com

pte ses valeurs ou ses préférences, et que la 
dignité et l'autonom

ie sont des préoccupations essentielles des m
alades nécessitant des soins palliatifs, 

 R
ecom

m
ande aux gouvernem

ents des Etats m
em

bres: 
 1. d'adopter les politiques et les m

esures législatives et autres nécessaires à la m
ise en place d'un cadre 

cohérent et com
plet au niveau national en m

atière de soins palliatifs; 
 2. de prendre à cette fin, dans toute la m

esure du possible, les dispositions figurant dans l'annexe à la 
présente recom

m
andation, en tenant com

pte des caractéristiques de leur pays; 
 3. d'encourager la m

ise en réseau, au niveau international, des organisations, des instituts de recherche 
et des autres instances œ

uvrant dans le dom
aine des soins palliatifs; 

 4. de favoriser une diffusion active et ciblée de la recom
m

andation et de son exposé des m
otifs, qui 

devront être accom
pagnés d'une traduction, si nécessaire. 

 A
nnexe à la R

ecom
m

andation R
ec(2003)24 

 C
onsidérations générales 

 A
lors que, dans de nom

breux pays, la m
ajeure partie du budget de la santé est consacrée aux personnes 

ayant atteint les dernières années de leur vie, ces personnes ne reçoivent pas toujours les soins les plus 
adaptés à leurs besoins. 
 Les soins palliatifs ne concernent pas une m

aladie spécifique et couvrent la période du diagnostic de la 
m

aladie avancée jusqu'à la fin du deuil. Sa durée peut varier de quelques jours (rarem
ent) à quelques 

sem
aines, voire à des années. La notion de soins palliatifs n'est pas identique à celle de soins 

term
inaux, m

ais l'inclut. 
 Il est crucial de créer dans les Etats m

em
bres un clim

at où l'im
portance des soins palliatifs soit 

reconnue. 
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 Il est nécessaire d'inform
er le public, et notam

m
ent les m

alades et leur fam
ille, de l'im

portance des 
soins palliatifs et des possibilités offertes en la m

atière. 
 Plusieurs études récentes, qui fournissent des données sur trente-cinq pays d'Europe, m

ettent en 
évidence des différences entre les pays en ce qui concerne les soins palliatifs. C

es différences 
s'observent dans les dom

aines suivants: rem
boursem

ent, organisation du systèm
e de santé et place des 

soins palliatifs dans ce systèm
e; facteurs éthiques et culturels; rôle des organisations nationales et de la 

collaboration internationale dans le développem
ent des soins palliatifs; disponibilité des opiacés; 

form
ation et gestion du personnel. 

 I. Principes fondam
entaux 

 La politique des soins palliatifs doit être fondée sur les valeurs posées par le C
onseil de l'Europe: 

droits de l'hom
m

e et droits des patients, dignité hum
aine, cohésion sociale, dém

ocratie, équité, 
solidarité, égalité des chances entre les sexes, participation et liberté de choix. 
 Les soins palliatifs présentent plusieurs aspects essentiels: 
- le soulagem

ent des sym
ptôm

es; 
- le soutien psychologique, spirituel et ém

otionnel; 
- le soutien apporté à la fam

ille; 
- le soutien lors du deuil. 
 La recom

m
andation est étayée par les principes suivants: 

 1. Les soins palliatifs font partie intégrante des services de santé, dont ils form
ent une com

posante 
essentielle. Les politiques de santé nationales devraient com

porter des dispositions favorisant le 
développem

ent et l'intégration fonctionnelle des soins palliatifs. 
2. Q

uiconque a besoin de soins palliatifs devrait pouvoir en bénéficier sans délai et dans les conditions 
qui correspondent à ses besoins et à ses préférences, dans la m

esure du possible. 
3. L'objectif des soins palliatifs est d'assurer la m

eilleure qualité de vie possible pour les patients. 
4. Les soins palliatifs visent à traiter les difficultés d'ordre physique, psychologique et spirituel, 
rencontrées 

à 
un 

stade 
avancé 

de 
la 

m
aladie. 

Par 
conséquent, 

ils 
requièrent 

une 
équipe 

m
ultidisciplinaire hautem

ent qualifiée, qui regroupe différentes professions et dispose de ressources 
adéquates. 
5. Les problèm

es aigus interm
édiaires devraient être traités si le patient le désire, m

ais devraient être 
laissés non traités, tout en continuant à assurer les m

eilleurs soins, si le patient le souhaite. 
6. Les soins palliatifs doivent être égalem

ent accessibles à chacun en fonction des besoins et 
indépendam

m
ent du type de m

aladie, de l'em
placem

ent géographique, du statut socio-économ
ique ou 

d'autres facteurs sim
ilaires. 

7. D
es program

m
es de form

ation aux soins palliatifs doivent être intégrés dans la form
ation de toutes 

les professions m
édicales concernées. 

8. Il convient de m
ener des recherches visant à am

éliorer la qualité des soins. Toute intervention en 
m

atière de soins palliatifs doit être fondée autant que possible sur des inform
ations scientifiques 

pertinentes. 
9. Les activités relatives aux soins palliatifs doivent faire l'objet d'un soutien financier adéquat et 
équitable. 
10. C

om
m

e dans tous les secteurs de la m
édecine, les professionnels de la santé im

pliqués dans les 
soins palliatifs doivent respecter pleinem

ent les droits du patient, satisfaire aux obligations et aux 
norm

es professionnelles établies, et, dans ce contexte, agir dans le m
eilleur intérêt du patient. 

 II. Structures et services 
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1. Les soins palliatifs sont une dém
arche interdisciplinaire et m

ultiprofessionnelle qui vise à pourvoir 
aux besoins des patients, tout en tenant com

pte de ceux des soignants non institutionnels, com
m

e les 
m

em
bres de la fam

ille. 
2. Les services et politiques de soins palliatifs doivent offrir une vaste gam

m
e de ressources telles que 

les soins à dom
icile, l'hospitalisation dans des établissem

ents spécialisés et généraux, des services de 
jour et am

bulatoires, des services d'urgence avec perm
anence et des services de soins tem

poraires. C
es 

structures doivent fonctionner selon des principes d'intégration, d'adaptation au systèm
e de soins et à 

ses valeurs, et de prise en com
pte de l'évolution des besoins et des souhaits des patients. 

3. Il convient d'aider les soignants non institutionnels; leur situation sociale ne doit pas régresser de 
m

anière im
portante – perte d'em

ploi, etc. – du fait de leur activité soignante. Il peut être souhaitable 
d'instaurer un droit form

el au «congé de soins». 
4. Tous les soignants professionnels im

pliqués dans le traitem
ent de patients atteints de m

aladies 
évolutives à un stade avancé doivent pouvoir accéder facilem

ent à une consultation spécialisée s'ils le 
souhaitent. 
5. Tous les patients doivent pouvoir bénéficier de soins palliatifs spécialisés quand ils en ont besoin, à 
tout m

om
ent et dans toute situation. 

6. Il convient de veiller à ce que des instances prennent en charge le développem
ent des soins palliatifs 

à un niveau national, en assurant une coordination adéquate entre les services et une distribution claire 
des responsabilités. La création de réseaux régionaux, m

oyen efficace pour atteindre cet objectif, est 
recom

m
andée. 

7. L'accès aux soins palliatifs ne doit pas se heurter à des obstacles financiers indus. D
es dispositions, 

notam
m

ent financières, doivent être prises pour garantir la continuité des soins palliatifs et leur 
adéquation aux besoins du patient. 
8. Il devrait y avoir suffisam

m
ent d'installations de placem

ent tem
poraire pour offrir un soulagem

ent 
provisoire en cas de surcharge des soins à dom

icile. 
 III. Politique de soins et organisation 
 1. Les soins palliatifs doivent faire partie intégrante du systèm

e de santé de tout pays. En tant que tels, 
ils doivent figurer dans les principaux program

m
es de soins m

édicaux et dans certains program
m

es 
spécialisés tels que ceux consacrés au cancer, au sida ou à la gériatrie. 
2. Les gouvernem

ents doivent conduire des études d'évaluation des besoins afin d'apprécier les 
m

oyens nécessaires en m
atière de services, d'effectifs de différents niveaux de qualification et de 

form
ation des différentes professions (y com

pris les bénévoles). 
3. Il appartient aux gouvernem

ents nationaux ou régionaux de concevoir et de m
ettre en œ

uvre, en 
s'appuyant sur une évaluation des besoins, des stratégies globales et rationnelles en m

atière de soins 
palliatifs, en collaboration étroite avec des représentants des professions m

édicales ainsi que ceux des 
patients et des fam

illes. 
4. D

ans le cadre de ces stratégies, les gouvernem
ents devraient identifier les obstacles juridiques, 

sociaux, économ
iques, culturels, adm

inistratifs et/ou physiques à l'accès aux services de soins 
palliatifs, et lancer des initiatives et des program

m
es visant à aplanir ces obstacles, qui sont souvent la 

source d'inégalités. 
5. La législation devrait rendre les opiacés et autres substances accessibles sous diverses form

ulations 
et dans différents dosages, en vue d'un usage m

édical. La crainte d'abus ne devrait pas entraver l'accès 
à des m

édicam
ents nécessaires et efficaces. Les pays pourraient souhaiter exam

iner s'il faut, dans cette 
optique, l'adoption d'une nouvelle législation ou la m

odification de la législation en vigueur. 
6. Pour que la sphère politique et la société dans son ensem

ble continuent à s'intéresser à ces 
questions, il est recom

m
andé que soient constitués aux niveaux à la fois national et régional ou local 

des groupes ou conseils de coordination interdisciplinaires consacrés aux soins palliatifs, associant les 
patients, leur fam

ille et d'autres personnes. Il serait souhaitable que ces groupes coopèrent avec les 
gouvernem

ents et d'autres instances à la m
ise en place des politiques qui s'im

posent. 
7. A

fin de faciliter le suivi de la qualité des soins palliatifs, il est nécessaire de constituer un 
«ensem

ble m
inim

al de données» (EM
D

) uniform
e, au m

oins sur le plan national. 
8. En raison de l'im

portance de l'équité, une attention spéciale doit être accordée aux soins palliatifs 
pour des groupes défavorisés (prisonniers, personnes avec des troubles d'apprentissage, sans dom

icile 
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fixe, réfugiés, par exem
ple) ainsi qu'aux différences culturelles et ethniques dans les besoins des 

m
alades. Il est tout aussi im

portant d'accorder une attention particulière aux soins palliatifs concernant 
les enfants. 
9. Le personnel soignant a droit à la reconnaissance et à une juste rém

unération pour le travail qu'il 
accom

plit et pour sa com
pétence. 

10. U
n rapport annuel national sur l'organisation et le fonctionnem

ent des soins palliatifs devrait être 
publié. 
 IV

. A
m

élioration de la qualité et recherche 
 1. Il convient d'encourager la définition et l'adoption d'indicateurs des bon soins palliatifs évaluant 
toutes les dim

ensions des soins du point de vue du patient. 
2. Les lignes directrices pour de m

eilleures pratiques m
édicales basées sur les m

eilleures données 
disponibles devraient être élaborées de façon systém

atique, avec la participation des patients. 
3. Le contrôle de la qualité passe nécessairem

ent par un retour continu des réactions aux pratiques 
suivies, sous form

e d'audit. 
4. M

êm
e si la recherche scientifique sur les soins palliatifs peut poser des problèm

es éthiques 
particulièrem

ent urgents, les services de soins com
m

e les interventions devraient être évalués à l'aide 
de m

éthodes scientifiques éprouvées, de caractère à la fois qualitatif et quantitatif. C
es études 

devraient se concentrer sur les patients. 
5. Les recherches en partenariat devraient être encouragées, sur les plans à la fois national et européen. 
6. U

n observatoire devrait être m
is en place aux niveaux national et régional pour collecter, traiter et 

diffuser des inform
ations fiables sur l'évolution et la qualité des soins palliatifs. 

 V
. Education et form

ation 
 1. D

ans le dom
aine de la recherche com

m
e dans celui de l'éducation, il est crucial que l'im

portance des 
soins palliatifs soit reconnue par les m

ilieux académ
iques. 

2. Les soins palliatifs devraient figurer au program
m

e de toutes les form
ations initiales de m

édecins et 
du 

personnel 
infirm

ier. 
Il 

convient 
de 

créer 
des 

program
m

es 
norm

alisés, 
tout 

com
m

e 
des 

spécialisations et des program
m

es de form
ation pour experts en soins palliatifs. 

3. La coopération internationale doit être encouragée en m
atière d'éducation, par exem

ple en créant un 
répertoire des services de m

édecine palliative disposés à participer à des jum
elages. 

4. Tous les professionnels et les non-professionnels concernés par les soins palliatifs devraient 
bénéficier d'une form

ation adéquate; ils devraient à tous les niveaux de form
ation recevoir une 

instruction concrète dans ce dom
aine, qui allie la perspicacité et une prise en com

pte des sensibilités 
culturelles. 
5. Les form

ations aux soins palliatifs devraient être à la fois m
onodisciplinaires et pluridisciplinaires. 

6. Les form
ations aux soins palliatifs devraient être assorties d'un suivi régulier, notam

m
ent sous la 

form
e d'une supervision. 

7. Il convient que chaque pays soit doté de centres de référence chargés de l'enseignem
ent et de la 

form
ation en m

atière de soins palliatifs. 
8. Préférablem

ent, cet enseignem
ent devrait com

porter trois niveaux de form
ation (continue): de base, 

interm
édiaire et supérieur. 

9. Il est recom
m

andé que les Etats veillent spécifiquem
ent à sensibiliser le grand public à tous les 

aspects pertinents des soins palliatifs. 
10. Il convient de rectifier, par le biais de cam

pagnes de sensibilisation du public et de la form
ation 

des professionnels, les clichés négatifs associés aux opiacés qui sont véhiculés parm
i les patients, les 

fam
illes, les professionnels et le grand public, et de souligner les différences essentielles entre les 

applications cliniques de ces produits et les abus qui peuvent en être faits. 
 V

I. La fam
ille 

 1. La m
ission et le principe de l'assistance de l'entourage proche (principalem

ent la fam
ille) sont de 

m
ettre à profit et de développer sa capacité d'apporter un soutien ém

otionnel et pratique aux patients, 
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de s'adapter au processus, et d'assum
er le deuil et la perte. Il convient de veiller particulièrem

ent à la 
prévention et au traitem

ent de la dépression d'épuisem
ent. 

 V
II. C

om
m

unication avec le patient et la fam
ille 

 1. Les soins palliatifs nécessitent un clim
at, une attitude et des relations entre personnel soignant et 

patient qui soient propices à la transparence dans l'inform
ation des patients et de sa fam

ille. 
2. D

ans la m
esure où les patients veulent être inform

és de leur situation, les professionnels doivent 
com

m
uniquer ouvertem

ent avec eux; dans ce contexte, l'attention devrait être portée aux différences 
culturelles. 
3. Les professionnels doivent adapter leur inform

ation aux patients aux barrières ém
otionnelles ou 

cognitives, souvent associées à une m
aladie évolutive et incurable. 

4. Si des enfants sont im
pliqués du fait de leur m

aladie ou de celle d'un de leurs parents, la 
com

m
unication doit être adaptée à leurs besoins. 

 V
III. Equipe soignante, travail d'équipe et program

m
ation des soins 

 1. La m
édecine palliative est interdisciplinaire et m

ultiprofessionnelle; elle com
prend généralem

ent un 
m

édecin et un m
em

bre du personnel infirm
ier, ainsi que d'autres personnels soignants qui possèdent 

les qualifications nécessaires pour répondre aux besoins physiques, psychologiques et spirituels du 
patient et de sa fam

ille. Le fonctionnem
ent de telles équipes doit être facilité. 

2. Le processus de décision, plus spécialem
ent pour les décisions qui concernent l'établissem

ent, le 
suivi et les bilans réguliers des plans prévisionnels de soins individuels, doit être le fruit d'une 
concertation entre le patient, la fam

ille et l'équipe soignante lorsque besoin est, en respectant 
pleinem

ent les souhaits du patient. U
ne com

m
unication appropriée doit être assurée entre les différents 

services de soins (curatifs et palliatifs) concernés. 
3. Les bénévoles peuvent jouer un rôle im

portant au sein de l'équipe. Ils n'assurent pas le travail des 
professionnels, m

ais apportent leur contribution et leur savoir-faire spécifiques. L'organisation de 
services de bénévoles et l'accès à ce rôle devraient être facilités. 
4. Tous les m

em
bres d'une équipe doivent posséder les com

pétences nécessaires à leur fonction et être 
conscients des possibilités et des lim

ites de leur propre rôle et de celui des autres m
em

bres. 
5. La réception de m

essages cohérents de la part des m
em

bres de l'équipe soignante est cruciale pour 
le m

alade et la fam
ille. C

'est pourquoi les soins palliatifs exigent des flux d'inform
ation optim

aux entre 
les soignants afin d'éviter des m

alentendus ou des contradictions. Il est conseillé de charger une 
personne de la fonction de coordinateur principal, de préférence, selon les circonstances, le m

édecin 
traitant. 
6. Toutes les inform

ations échangées entre les personnels de santé concernant les patients et leur 
fam

ille sont soum
ises au secret professionnel, conform

ém
ent à l'exigence d'un plein respect du droit 

du patient au secret m
édical et du droit de la fam

ille à la vie privée. 
7. Les soins palliatifs sont généralem

ent gratifiants, m
ais ils peuvent être en m

êm
e tem

ps très 
exigeants, c'est pourquoi la prise en charge des soignants est une partie essentielle de la m

ise en œ
uvre 

de ces soins. Les politiques doivent se concentrer sur l'équilibre des personnes travaillant en soins 
palliatifs. 
 IX

. D
euil 

 1. Il convient que toute personne qui requiert un accom
pagnem

ent du deuil puisse en bénéficier. 
2. L'équipe soignante des soins palliatifs doit être attentive aux signes d'un deuil com

plexe ou 
perturbé. 
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   Texte n° 57 
 Prise de position de l’A

ssociation m
édicale m

ondiales sur les directives anticipées ("Living 
W

ills"), A
M

M
, 2003 

 (A
doptée par l'A

ssem
blée générale de l'A

M
M

, H
elsinki) 

  A
. 

PR
EA

M
B

U
LE 

1. 
La "directive anticipée" est un docum

ent écrit et signé (parfois une déclaration verbale 
certifiée en tient lieu) par lequel une personne consigne ses volontés quant aux soins m

édicaux qu'elle 
veut ou ne veut pas recevoir si elle est devenue inconsciente ou si elle se trouve dans un état tel qu'elle 
n'est plus capable d'exprim

er sa volonté. 
2. 

C
e docum

ent porte des nom
s différents selon les Etats (par exem

ple, "living w
ill" ou 

testam
ent biologique). L'acceptabilité et le statut juridique des directives anticipées varient d'un pays à 

l'autre en fonction des facteurs sociaux, culturels, religieux et autres. 
3. 

La plupart des personnes qui rédigent de telles directives craignent surtout le caractère 
excessif, inefficace de l'acharnem

ent thérapeutique en phase term
inale alors que leur déchéance 

physique ou intellectuelle s'avère m
anifestem

ent irréversible. 
4. 

La D
éclaration de Lisbonne de l'A

M
M

 sur les droits du patient énonce que "Si le 
patient est inconscient et si, en l'absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d'intervention 
m

édicale, le consentem
ent du patient sera présum

é, à m
oins que sur la base d'une conviction ou ferm

e 
déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu'il aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention." 
 B

. 
R

EC
O

M
M

A
N

D
A

TIO
N

S 
5. 

U
ne directive anticipée dûm

ent élaborée doit être respectée à m
oins que n'existent des 

raisons bien fondées de supposer qu'elle n'est pas valide parce qu'elle ne représente plus les souhaits 
du patient ou que sa capacité de com

préhension était im
parfaite au m

om
ent de la préparation de la 

directive. Toutefois, si la directive anticipée est contraire à ses convictions, le m
édecin concerné 

prendra les dispositions appropriées pour que le traitem
ent du patient soit transféré à un confrère 

consentant. 
6. 

Si le m
édecin n'est pas assuré de la validité d'une directive anticipée dem

andant l'arrêt 
de tout traitem

ent susceptible de prolonger la vie, il doit dem
ander l'avis des m

em
bres de la fam

ille ou 
des représentants légaux et d'au m

oins d'un confrère ou du com
ité d'éthique. Les m

em
bres de la 

fam
ille ou les représentants légaux seront désignés dans la directive anticipée; ils devront être de 

confiance et disposés à tém
oigner des intentions exprim

ées par le signataire de la directive. Le 
m

édecin devra tenir com
pte de la législation en vigueur concernant la décision des représentants 

légaux pour les patients incapables.  
7. 

Les patients seront invités à actualiser périodiquem
ent la directive anticipée. 

8. 
En l'absence d'une directive anticipée ou d'un représentant légal désigné pour prendre 

les décisions, le m
édecin adm

inistrera le traitem
ent qu'il estim

era être le m
eilleur dans l'intérêt du 

patient. 
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 Texte n° 58 
  Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des m

alades et à la fin de vie 
  A

rticle L1111-4 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et com

pte tenu des inform
ations et des 

préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 
Le m

édecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir inform
ée des conséquences de ses 

choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrom
pre tout traitem

ent m
et sa vie en danger, le 

m
édecin doit tout m

ettre en œ
uvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire 

appel à un autre m
em

bre du corps m
édical. D

ans tous les cas, le m
alade doit réitérer sa décision après 

un délai raisonnable.  
C

elle-ci est inscrite dans son dossier m
édical. Le m

édecin sauvegarde la dignité du m
ourant et assure 

la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
A

ucun acte m
édical ni aucun traitem

ent ne peut être pratiqué sans le consentem
ent libre et éclairé de la 

personne et ce consentem
ent peut être retiré à tout m

om
ent. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprim
er sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut 

être réalisée, sauf urgence ou im
possibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 

1111-6, ou la fam
ille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprim
er sa volonté, la lim

itation ou l'arrêt de traitem
ent 

susceptible de m
ettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale 

définie par le code de déontologie m
édicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 

1111-6 ou la fam
ille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la 

personne, aient été consultés. 
La décision m

otivée de lim
itation ou d'arrêt de traitem

ent est inscrite dans le dossier m
édical. 

Le consentem
ent du m

ineur ou du m
ajeur sous tutelle doit être systém

atiquem
ent recherché s'il est 

apte à exprim
er sa volonté et à participer à la décision. D

ans le cas où le refus d'un traitem
ent par la 

personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves 
pour la santé du m

ineur ou du m
ajeur sous tutelle, le m

édecin délivre les soins indispensables. 
L'exam

en d'une personne m
alade dans le cadre d'un enseignem

ent clinique requiert son consentem
ent 

préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignem
ent doivent être au préalable inform

és de la 
nécessité de respecter les droits des m

alades énoncés au présent titre. 
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au 
consentem

ent de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 
 A

rticle L1111-6-1 
U

ne personne durablem
ent em

pêchée, du fait de lim
itations fonctionnelles des m

em
bres supérieurs en 

lien avec un handicap physique, d'accom
plir elle-m

êm
e des gestes liés à des soins prescrits par un 

m
édecin, peut désigner, pour favoriser son autonom

ie, un aidant naturel ou de son choix pour les 
réaliser. 
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablem

ent, de la part d'un 
professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur perm

ettant d'acquérir les 
connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne 
handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirm

iers, cette éducation et cet 
apprentissage sont dispensés par un m

édecin ou un infirm
ier. 

Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. 
 Section 2 : Expression de la volonté des m

alades en fin de vie.  
 A

rticle L1111-10 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou term

inale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en 
soit la cause, décide de lim

iter ou d'arrêter tout traitem
ent, le m

édecin respecte sa volonté après l'avoir 
inform

ée des conséquences de son choix. La décision du m
alade est inscrite dans son dossier m

édical. 
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Le m
édecin sauvegarde la dignité du m

ourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les 
soins visés à l'article L. 1110-10. 
 A

rticle L1111-11 
Toute personne m

ajeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors 
d'état d'exprim

er sa volonté. C
es directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa 

fin de vie concernant les conditions de la lim
itation ou l'arrêt de traitem

ent. Elles sont révocables à tout 
m

om
ent. 

A
 condition qu'elles aient été établies m

oins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le 
m

édecin en tient com
pte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitem

ent la 
concernant. 
U

n décret en C
onseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des 

directives anticipées. 
 A

rticle L1111-12 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou term

inale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en 
soit la cause et hors d'état d'exprim

er sa volonté, a désigné une personne de confiance en application 
de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou im

possibilité, prévaut sur tout autre avis 
non m

édical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention 
ou de traitem

ent prises par le m
édecin. 

 A
rticle L1111-13 

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou term
inale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en 

soit la cause, est hors d'état d'exprim
er sa volonté, le m

édecin peut décider de lim
iter ou d'arrêter un 

traitem
ent inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la 

vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie 
m

édicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la fam
ille ou, à défaut, un de 

ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, m
otivée, est inscrite 

dans le dossier m
édical. 

Le m
édecin sauvegarde la dignité du m

ourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les 
soins visés à l'article L. 1110-10. 
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 Texte n° 59  
 D

écret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-
370 du 22 avril 2005 relative aux droits des m

alades et à la fin de vie et m
odifiant le code de la 

santé publique (dispositions réglem
entaires)  

 Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie 
 A

rticle R
1111-17 

Les directives anticipées m
entionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un docum

ent écrit, daté et 
signé par leur auteur dûm

ent identifié par l'indication de ses nom
, prénom

, date et lieu de naissance. 
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprim

er sa volonté, est dans 
l'im

possibilité d'écrire et de signer lui-m
êm

e le docum
ent, il peut dem

ander à deux tém
oins, dont la 

personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le 
docum

ent qu'il n'a pu rédiger lui-m
êm

e est l'expression de sa volonté libre et éclairée. C
es tém

oins 
indiquent leur nom

 et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. 
Le m

édecin peut, à la dem
ande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au m

om
ent de leur 

insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprim
er librem

ent 
sa volonté et qu'il lui a délivré toutes inform

ations appropriées. 
 A

rticle R
1111-18 

Les directives anticipées peuvent, à tout m
om

ent, être soit m
odifiées, partiellem

ent ou totalem
ent, 

dans les conditions prévues à l'article R
. 1111-17, soit révoquées sans form

alité. 
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par sim

ple décision de confirm
ation signée par leur 

auteur sur le docum
ent ou, en cas d'im

possibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions 
prévues au second alinéa de l'article R

. 1111-17. Toute m
odification intervenue dans le respect de ces 

conditions vaut confirm
ation et fait courir une nouvelle période de trois ans. 

D
ès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la 

personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellem
ent, ces directives 

dem
eurent valides quel que soit le m

om
ent où elles sont ultérieurem

ent prises en com
pte. 

 A
rticle R

1111-19 
Les directives anticipées doivent être conservées selon des m

odalités les rendant aisém
ent accessibles 

pour le m
édecin appelé à prendre une décision de lim

itation ou d'arrêt de traitem
ent dans le cadre de la 

procédure collégiale définie à l'article R
. 4127-37. 

A
 cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un m

édecin de ville, qu'il 
s'agisse du m

édecin traitant ou d'un autre m
édecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le 

dossier m
édical défini à l'article R

. 1112-2. 
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la 
personne de confiance m

entionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un m
em

bre de sa fam
ille ou à un 

proche. D
ans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont 

m
entionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le m

édecin de ville ou dans le 
dossier m

édical défini à l'article R
. 1112-2. 

Toute personne adm
ise dans un établissem

ent de santé ou dans un établissem
ent m

édico-social peut 
signaler l'existence de directives anticipées ; cette m

ention ainsi que les coordonnées de la personne 
qui en est détentrice sont portées dans le dossier m

édical défini à l'article R
. 1111-2. 

 A
rticle R

1111-20 
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de lim

itation ou d'arrêt de traitem
ent en application des 

articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à m
oins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le 

dossier en sa possession, le m
édecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la 

personne de confiance, si elle est désignée, de la fam
ille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, 

auprès du m
édecin traitant de la personne m

alade ou du m
édecin qui la lui a adressée. 

Le m
édecin s'assure que les conditions prévues aux articles R

. 1111-17 et R
. 1111-18 sont réunies. 
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    Texte n° 67  
 D

éclaration sur l’euthanasie, A
M

M
, m

ai 2005 
 A

doptée 
par 

la 
39e 

A
ssem

blée 
G

énérale 
de 

l'A
M

M
, 

M
adrid, 

Espagne, 
octobre 

1987 
et réaffirm

ée par la 170e Session du C
onseil, D

ivonne-les-B
ains, France, m

ai 2005 
 L'euthanasie, c'est-à-dire m

ettre fin à la vie d'un patient par un acte délibéré, m
êm

e à sa dem
ande ou à 

celle de ses proches, est contraire à l'éthique. C
ela n'interdit pas au m

édecin de respecter la volonté du 
patient de laisser le processus naturel de la m

ort suivre son cours dans la phase term
inale de la 

m
aladie. 
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SEC

TIO
N

 3 : LES O
BLIG

A
TIO

N
S D

ES SO
IG

N
A

N
TS 

   Introduction 
 1. A

ncienneté des obligations des soignants  
 V

éritable point focal des obligations des soignants, le Serm
ent d’H

ippocrate reste, pour les soignants, 
la boussole de leur engagem

ent. O
r, m

algré sa diffusion, une telle appréciation dem
eure aussi vraie 

qu’elle est erronée.  
 Il convient en prem

ier lieu de constater que la norm
ativité de ce texte fait défaut. Toujours rappelé aux 

jeunes m
édecins, il ne possède pourtant aucune applicabilité directe devant les tribunaux. Son 

caractère ancestral et systém
atique im

pose seul, dans une approche davantage anthropologique et 
historique que juridique, qu’il soit encore invoqué.  
 D

’autres textes reprennent pourtant son contenu, et procèdent d’une am
plification de celui-ci. Le C

ode 
de déontologie m

édicale, issu du décret du 16 septem
bre 1995, et dorénavant inséré et com

plété aux 
articles R

. 4127-1 à R
. 4127-112 du C

ode de la santé publique, constitue en réalité la source des 
obligations – et des droits – déontologiques du m

édecin.  
  2. C

ontenu des obligations 
  Il rappelle le devoir d’inform

ation, l’obligation de suivi, de respect de l’individu, m
êm

e après la m
ort 

du patient, l’interdiction d’exercice de la profession com
m

e un com
m

erce. Il encadre l’exercice 
professionnel quant à l’affichage des qualités du professionnel, la rédaction des certificats, la tenue des 
dossiers m

édicaux, les rapports avec les confrères com
m

e les autres professions de santé, l’exercice 
individuel libéral ou salarié, les travaux d’expertise ou de contrôle, etc.  
 D

es dispositifs com
parables bénéficient, évidem

m
ent, aux autres professions de santé conform

ém
ent à 

leurs com
pétences respectives, qu’il s’agisse des chirurgiens-dentistes, des sages-fem

m
es, des 

infirm
iers, etc.  

 Les obligations de soignants ne peuvent enfin être lim
itées aux seuls devoirs issus des règles 

professionnelles. A
u-delà de l’analyse éventuelle faisant des droits des patients un devoir pour le 

soignant, différentes prescriptions leur incom
bent selon leur choix.  

 L’A
ssociation m

édicale m
ondiale édite de nom

breux textes dont la valeur ne lie que les organisations 
ou professionnels y souscrivant. Il n’en dem

eure pas m
oins que, par la réflexion sur l’éthique m

édicale 
qu’elle m

et en œ
uvre, son appréciation dem

eure influente et inspire de nom
breux dispositifs 

im
pératifs.  

 Plus intéressant, certains textes peuvent à la fois concerner les professionnels de santé et les Etats 
ayant à leur charge l’organisation des soins. Il est aisé de penser, plus particulièrem

ent, aux 
déclarations des droits de l’O

M
S qui, lorsque sont visés les patients, rappellent souvent la charge de 

l’organisation d’un systèm
e de santé de qualité pour l’Etat et la réalisation de leurs obligations par les 

professionnels.  
  3. C

ohérence entre droits des patients et obligations des soignants  
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D
e m

êm
e, et alors que celle-ci ne sera pas m

entionnée dans ce but, la loi du 4 m
ars 2002 a rappelé, 

parallèlem
ent à la reconnaissance des droits des m

alades, les obligations des fournisseurs de soins, 
s’agissant notam

m
ent de la form

ation continue ou de la rem
ise de devis.  

 A
ussi, alors m

êm
e que la dernière décennie était propice à la reconnaissance des droits des patients, 

les obligations des professionnels de santé intéressent dorénavant les auteurs des textes, à vocation 
juridique 

ou 
interne. 

Progressivem
ent 

standardisées, 
ces 

prescriptions 
concernant 

alors 
l’acte 

scientifique lui-m
êm

e, qui sem
blait pourtant constituer la dernière sphère de liberté du m

édecin. 
D

épassant la sim
ple m

ise en cause de la responsabilité, contrôle exercé a posteriori, les agissem
ents 

dem
eurent soum

ises à un contrôle a priori, fait de recom
m

andations de bonnes pratiques, conférences 
de consensus, certification et, pourquoi pas vigilances de toutes sortes qui peuvent légitim

em
ent être 

incluses dans ces m
esures préventives.  

 Les obligations des professionnels tiennent alors en deux principes : respect de l’individu et qualité de 
l’acte, hum

anism
e et science. Plus qu’H

ippocrate, c’est finalem
ent le Pantagruel de R

abelais qui doit 
être rappelé lorsqu’il prétend citer Salom

on et affirm
e que « science sans conscience n’est que ruine 

de l’âm
e ».  
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 Texte n° 60  
 Serm

ent d’H
ippocrate, (V

e ou IV
e siècle avant notre ère) 

  Je jure par A
pollon, m

édecin, par Esculape, par H
ygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les 

déesses, les prenant à tém
oin que je rem

plirai, suivant m
es forces et m

a capacité, le serm
ent et 

l'engagem
ent suivant : 

Je m
ettrai m

on m
aître de m

édecine au m
êm

e rang que les auteurs de m
es jours, je partagerai avec lui 

m
on avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s'ils 

désirent apprendre la m
édecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagem

ent. Je ferai part de m
es 

préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignem
ent à m

es fils, à ceux de m
on m

aître et aux 
disciples liés par engagem

ent et un serm
ent suivant la loi m

édicale, m
ais à nul autre. 

Je dirigerai le régim
e des m

alades à leur avantage, suivant m
es forces et m

on jugem
ent, et je 

m
'abstiendrai de tout m

al et de toute injustice. Je ne rem
ettrai à personne du poison, si on m

'en 
dem

ande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion ; sem
blablem

ent, je ne rem
ettrai à aucune 

fem
m

e un pessaire abortif. Je passerai m
a vie et j'exercerai m

on art dans l'innocence et la pureté. 
Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille. 
D

ans quelque m
aison que je rentre, j'y entrerai pour l'utilité des m

alades, m
e préservant de tout m

éfait 
volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des fem

m
es et des garçons, libres ou esclaves. 

Q
uoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou m

êm
e hors de l'exercice de m

a profession, je 
tairai ce qui n'a jam

ais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion com
m

e un devoir en pareil cas. 
Si je rem

plis ce serm
ent sans l'enfreindre, qu'il m

e soit donné de jouir heureusem
ent de la vie et de m

a 
profession, honoré à jam

ais des hom
m

es ; si je le viole et que je m
e parjure, puissè-je avoir un sort 

contraire.  
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  Texte n° 61  
 D

éclaration de G
enève, A

M
M

, 1948  
 A

doptée par la 2e A
ssem

blée G
énérale de l'A

ssociation M
édicale M

ondiale G
enève (Suisse), 

Septem
bre 1948  

et am
endée par la 22e A

ssem
blée M

édicale M
ondiale, Sydney, A

ustralie, A
oût 1968  

et la 35e A
ssem

blée M
édicale M

ondiale, V
enise, Italie, octobre 1983  

et la 46e A
ssem

blée générale, Stockholm
, Suède, septem

bre 1994  
et révisée par la 170e Session du C

onseil, D
ivonne-les-B

ains, France, m
ai 2005  

et par la 173e Session du C
onseil, D

ivonne-les-B
ains, France, m

ai 2006 
A

U
 M

O
M

EN
T D

'ÊTR
E A

D
M

IS C
O

M
M

E M
EM

B
R

E D
E LA

 PR
O

FESSIO
N

 M
ÉD

IC
A

LE:  
JE PR

EN
D

S L'EN
G

A
G

EM
EN

T SO
LEN

N
EL de consacrer m

a vie au service de l'hum
anité; 

JE TÉM
O

IG
N

ER
A

I à m
es m

aîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus; 
J'EX

ER
C

ER
A

I m
a profession avec conscience et dignité; 

JE C
O

N
SID

ÉR
ER

A
I la santé de m

on patient com
m

e m
on prem

ier souci; 
JE R

ESPEC
TER

A
I les secrets qui m

e seront confiés, m
êm

e après la m
ort du patient; 

JE M
A

IN
TIEN

D
R

A
I, dans toute la m

esure de m
es m

oyens, l'honneur et les nobles traditions de la 
profession m

édicale; 
M

ES C
O

LLÈG
U

ES seront m
es sœ

urs et m
es frères; 

JE N
E PER

M
ETTR

A
I PA

S que des considérations d'âge, de m
aladie ou d'infirm

ité, de croyance, 
d'origine ethnique, de sexe, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'inclinaison sexuelle, de 
statut social ou tout autre critère s'interposent entre m

on devoir et m
on patient; 

JE G
A

R
D

ER
A

I le respect absolu de la vie hum
aine;  

JE N
'U

TILISER
A

I PA
S m

es connaissances m
édicales pour enfreindre les droits de l'hom

m
e et les 

libertés civiques, m
êm

e sous la m
enace; 

JE FA
IS C

ES PR
O

M
ESSES solennellem

ent, librem
ent et sur l'honneur. 
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  Texte n° 62  
 D

éclaration et C
ode International d’éthique m

édicale, A
M

M
, 1949, 1968, 1983, 2006 

 A
dopté par la 3e A

ssem
blée G

énérale de l'A
M

M
 Londres, G

rande-B
retagne, octobre 1949 et am

endé 
par les  
22e A

ssem
blée M

édicale M
ondiale Sydney, A

ustralie, août 1968 et  
35e A

ssem
blée M

édicale M
ondiale V

enise, Italie, octobre 1983 et 
l'A

ssem
blée G

énérale de l'A
M

M
, Pilanesberg, A

frique du Sud, octobre 2006  
  D

EV
O

IR
S G

ÉN
ÉR

A
U

X
 D

ES M
ÉD

EC
IN

S  
 LE 

M
ÉD

EC
IN

 
D

EV
R

A
 

toujours exercer son jugem
ent professionnel de m

anière 
indépendante et respecter les plus hautes norm

es en m
atière 

de conduite professionnelle. 

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
respecter le droit d'un patient jouissant de ses capacités 
d'accepter ou de refuser un traitem

ent.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

N
E D

EV
R

A
 PA

S 
pas se laisser influencer dans son jugem

ent par un profit 
personnel ou une discrim

ination injuste.  
  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
se consacrer en toute indépendance professionnelle et m

orale 
à la prestation de soins com

pétents avec com
passion et 

respect pour la dignité hum
aine.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
être honnête avec ses patients et ses collègues et signaler aux 
autorités com

pétentes les m
édecins dont la pratique est 

dépourvue d'éthique et de com
pétences ou qui ont recours à 

la fraude et à la trom
perie.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

N
E D

EV
R

A
 PA

S 
profiter d'avantages financiers ou autres uniquem

ent pour 
avoir 

adressé 
des 

patients 
ou 

prescrit 
des 

produits 
spécifiques.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
respecter les droits et préférences des patients, des confrères 
et des autres professionnels de santé.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
être conscient de son rôle im

portant en m
atière d'éducation 

du public m
ais devra faire preuve de la prudence requise 

lorsqu'il 
divulguera 

des 
découvertes, 

des 
nouvelles 

techniques ou de nouveaux traitem
ents par un canal non 

professionnel.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
certifier uniquem

ent ce qu'il a personnellem
ent vérifié.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
s'efforcer 

d'utiliser 
de 

la 
m

eilleure 
façon 

possible 
les 

ressources de santé afin d'en faire bénéficier les patients et 
leurs com

m
unautés. 
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LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
chercher à se faire soigner correctem

ent s'il souffre de 
m

aladie m
entale ou physique.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
respecter les codes d'éthique régionaux et nationaux. 

  D
EV

O
IR

S D
U

 M
ÉD

EC
IN

 EN
V

ER
S SES PA

TIEN
TS 

 LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
toujours avoir à l'esprit son obligation de respecter la vie 
hum

aine. 

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
agir dans le m

eilleur intérêt du patient lorsqu'il délivrera des 
soins. 

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
faire preuve de la plus com

plète loyauté envers ses patients et 
leur faire profiter de toutes les ressources scientifiques dont il 
dispose. Lorsqu'un exam

en ou un traitem
ent dépasse ses 

capacités, le m
édecin devrait consulter ou adresser le patient à 

un autre m
édecin disposant des com

pétences nécessaires.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
respecter 

le 
droit 

du 
patient 

à 
la 

confidentialité. 
Il 

est 
conform

e 
à 

l'éthique 
de 

divulguer 
des 

inform
ations 

confidentielles lorsque le patient y consent ou lorsqu'il existe 
une m

enace dangereuse réelle et im
m

inente pour le patient ou 
les autres et que cette m

enace ne peut être élim
inée e qu'en 

rom
pant la confidentialité.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
considérer les soins d'urgence com

m
e un devoir hum

anitaire à 
m

oins d'avoir la certitude que d'autres sont prêts et capables 
d'apporter ces soins. 

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 
dans les situations où il agit pour une tierce partie, s'assurer 
que le patient est totalem

ent inform
é de la situation. 

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

N
E D

EV
R

A
 PA

S 
avoir de relations sexuelles avec un patient qu'il traite ou une 
relation de nature abusive ou m

anipulatrice.  
D

EV
O

IR
S D

U
 M

ÉD
EC

IN
 EN

V
ER

S SES C
O

LLÈG
U

ES  
LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 

avoir envers ses collègues le m
êm

e com
portem

ent que celui qu'il 
attend d'eux envers lui.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

N
E 

D
EV

R
A

 
PA

S 

saper la relation patient-m
édecin des confrères afin d'attirer des 

patients.  

LE 
M

ÉD
EC

IN
 

D
EV

R
A

 

lorsque cela s'avère m
édicalem

ent nécessaire, com
m

uniquer avec ses 
collègues 

im
pliqués 

dans 
les 

soins 
du 

m
êm

e 
patient. 

C
ette 

com
m

unication doit respecter la confidentialité concernant le patient 
et se lim

iter aux inform
ations nécessaires.  
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 Texte n° 63 
 C

harte de M
édecins sans frontières, 1971 

 Les M
édecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse, aux victim

es de 
catastrophes d'origine naturelle ou hum

aine, de situation de belligérance, sans aucune discrim
ination 

de race, religion, philosophique ou politique. 
Œ

uvrant dans la neutralité et en toute im
partialité, les M

édecins Sans Frontières revendiquent, au nom
 

de l'éthique m
édicale universelle et du droit à l'assistance hum

anitaire, la liberté pleine et entière de 
l'exercice de leur fonction. 
Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à m

aintenir une totale 
indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, économ

ique ou religieuse. 
V

olontaires, ils m
esurent les risques et périls des m

issions qu'ils accom
plissent et ne réclam

eront pour 
eux ou leurs ayants droit aucune com

pensation, autre que celle que l'organisation sera en m
esure de 

leur fournir. 
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  Texte n° 64 
 D

éclaration sur les droits de l’hom
m

e et la liberté individuelle des m
édecins, A

M
M

, 1985 
   L’A

ssociation M
édicale M

ondiale (A
M

M
) est favorable à l’égalité des possibilités en m

atière 
d’activités m

édicales, d’enseignem
ent et de form

ation m
édicale, d’em

ploi ainsi que de tout autre 
aspect pratique de la m

édecine, sans distinction de race, de couleur, de religion, de croyance, d’ethnie, 
d’origine, de sexe, d’âge ou d’appartenance politique. 
L’A

ssociation M
édicale M

ondiale est ferm
em

ent opposée à ce que les privilèges et responsabilités liés 
à l’affiliation à une association m

édicale nationale soient refusés à un m
édecin dûm

ent agréé pour des 
raisons de race, de couleur, de religion, de croyance, d’ethnie, d’origine, de sexe, d’âge ou 
d’appartenance politique. 
L’A

ssociation M
édicale M

ondiale invite la profession m
édicale et chaque m

em
bre des associations 

m
édicales nationales à m

ettre fin à toute situation où cette égalité de droits, de privilèges ou de 
responsabilités serait niée. 
Q

u’il soit donc résolu que la 37 e A
ssem

blée M
édicale M

ondiale, réunie à B
ruxelles (B

elgique) au 
m

ois d’octobre 1985, réaffirm
e son adhésion à ces principes. 
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 Texte n° 65  
 R

ésolution sur les droits de l’hom
m

e, A
M

M
, 1990, 1993, 1994, 1995 

   C
onsidérant que : 

1. L’A
ssociation M

édicale M
ondiale (A

M
M

) et ses associations m
em

bres recherchent toujours à 
prom

ouvoir la cause des droits de l’hom
m

e pour tous les peuples et prennent souvent des m
esures 

visant à apaiser les violations des droits de l’hom
m

e; 
2. Les m

em
bres de la profession m

édicale sont souvent les prem
iers à constater la violation des droits 

de l’hom
m

e; 
3. Les associations m

édicales ont un rôle capital à jouer en attirant l’attention sur l’existence de ces 
violations dans leurs pays. 
L’A

ssociation M
édicale M

ondiale invite de nouveau ses associations m
em

bres à : 
1. exam

iner l’état de la situation dans leur pays afin de s’assurer qu’il n’existe pas de violations 
cachées par peur des représailles des autorités com

pétentes et à dem
ander que les droits de l’hom

m
e 

soient strictem
ent respectés lorsque des violations sont révélées; 

2. donner des conseils éthiques clairs aux m
édecins qui travaillent dans le systèm

e pénitentiaire; 
3. prévoir un dispositif de recherche efficace des pratiques m

édicales contraires à l’éthique dans le 
dom

aine des droits de l’hom
m

e; 
4. faire tout leur possible pour obtenir des soins de qualité pour tous les êtres hum

ains sans aucune 
distinction; 
5. s’opposer 

à 
toute 

violation 
présum

ée 
des 

droits 
de 

l’hom
m

e 
par 

la 
com

m
unication 

de 
recom

m
andations dem

andant le traitem
ent hum

ain des prisonniers et la libération de ceux détenus sans 
juste cause; 
6. soutenir les m

édecins qui attirent l’attention sur les violations des droits de l’hom
m

e dans leur pays. 
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Texte n° 66  
 R

ésolution sur l’inscription de l’éthique m
édicale et des D

roits de l’hom
m

e au program
m

e des 
écoles de m

édecine du  m
onde entier, A

M
M

, 1993 
  R

ésolution de l'A
ssociation M

édicale M
ondiale sur l'Inscription de l'Ethique M

édicale et des D
roits de 

l'H
om

m
e au Program

m
e des Ecoles de M

édecine du M
onde Entier  

A
doptée par la 51e A

ssem
blée générale de l'A

ssociation M
édicale M

ondiale Tel-A
viv (Israël), 

O
ctobre 1999  

1. 
C

onsidérant que l'éthique et les droits de l'hom
m

e font partie intégrante du travail et de la 
culture de la profession m

édicale ;  
2. 

C
onsidérant que l'éthique et les droits de l'hom

m
e font partie intégrante de l'histoire, de la 

structure et des objectifs de l'A
ssociation M

édicale M
ondiale ;  

3. 
Il est par conséquent résolu que l'A

M
M

 invite instam
m

ent les écoles de m
édecine du m

onde 
entier à inclure l'éthique m

édicale et les droits de l'hom
m

e au program
m

e de leurs cours obligatoires. 
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  Texte n° 67  
 Principes d’éthique m

édicale européenne, C
IO

M
S, 1995 

  A
rticle 1 

La vocation du m
édecin consiste à défendre la santé physique et m

entale de l’hom
m

e et à soulager sa 
souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne hum

aine sans discrim
ination d’âge, 

de race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d’idéologie politique, ou toute autre raison, 
en tem

ps de paix com
m

e en tem
ps de guerre. 

Engagem
ent du m

édecin 
A

rticle 2 
D

ans l’exercice de sa profession, le m
édecin s’engage à donner la priorité aux intérêts de santé du 

m
alade. Le m

édecin ne peut utiliser ses connaissances professionnelles que pour am
éliorer ou 

m
aintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur dem

ande; en aucun cas il ne peut agir à leur 
détrim

ent. 
A

rticle 3 
Le m

édecin s’interdit d’im
poser au patient ses opinions personnelles, philosophiques, m

orales ou 
politiques dans l’exercice de sa profession. 

C
onsentem

ent éclairé 

A
rticle 4 

Sauf urgence, le m
édecin doit éclairer le m

alade sur les effets et les conséquences attendus du 
traitem

ent. Il recueillera le consentem
ent du patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un 

risque sérieux. 
Le m

édecin ne peut substituer sa propre conception de la qualité de la vie à celle de son patient. 

Indépendance m
orale et technique 

A
rticle 5 

Tant pour conseiller que pour agir, le m
édecin doit disposer de son entière liberté professionnelle et 

des conditions techniques et m
orales lui perm

ettant d’agir en toute indépendance. 
Le patient devrait être inform

é si ces conditions n’étaient pas réunies. 

A
rticle 6 

Lorsque le m
édecin agit pour le com

pte d’une autorité privée ou publique, lorsqu’il est chargé de 
m

ission par une tierce personne ou institution, il doit égalem
ent en inform

er le patient. 

Secret professionnel 

A
rticle 7 

Le m
édecin est le confident nécessaire du patient. Il doit lui garantir le secret total de toutes les 

inform
ations qu’il aura recueillies et, des constatations qu’il aura opérées lors de ses contacts avec lui. 

Le secret m
édical n’est pas aboli par la m

ort des patients. 

Le m
édecin doit respecter la vie privée des patients et prendre toute m

esure nécessaire pour rendre 
im

possible la révélation de ce qu’il aura appris à l’occasion de l’exercice de sa profession. 
Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l’obligation du secret m

édical, le m
édecin pourra 

recueillir l’avis préalable de son O
rdre ou de l’organism

e professionnel de com
pétence sim

ilaire. 
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A
rticle 8 

Les m
édecins ne peuvent pas collaborer à la constitution de banques électroniques de données 

m
édicales m

ettant en danger ou am
oindrissant le droit du patient à l’intim

ité, à la sécurité et à la 
protection de sa vie privée. Toute banque de données m

édicales inform
atisée devrait être placée pour 

le respect de l’éthique professionnelle sous la responsabilité d’un m
édecin nom

m
ém

ent désigné. 

Les banques de données m
édicales ne peuvent avoir aucun lien avec d’autres banques de données. 

C
om

pétence du m
édecin 

A
rticle 9 

Le m
édecin doit faire appel à toutes les ressources des sciences m

édicales pour les appliquer d’une 
m

anière adéquate à son patient. 

A
rticle 10 

Il ne peut faire état d’une com
pétence qu’il ne possède pas. 

A
rticle 11 

Il doit faire appel à un confrère plus com
pétent dès qu’un exam

en ou un traitem
ent dépasse ses 

connaissances. 

A
ide aux m

ourants 

A
rticle 12 

Le m
édecin im

plique en toutes circonstances le respect constant de la vie, de l’autonom
ie m

orale et du 
libre choix du patient. C

ependant le m
édecin peut, en cas d’affection incurable et term

inale, se lim
iter 

à soulager les souffrances physiques et m
orales du patient en lui donnant les traitem

ents appropriés et 
en m

aintenant autant que possible la qualité d’une vie qui s’achève. Il est im
pératif d’assister le 

m
ourant jusqu’à la fin et d’agir de façon à lui perm

ettre de conserver sa dignité. 

G
reffe d’organes 

A
rticle 13 

C
hez un m

alade pour lequel il est im
possible d’inverser le processus term

inal de cessation des 
fonctions vitales entretenues artificiellem

ent, les m
édecins s’assureront du décès du patient en tenant 

com
pte des données les plus récentes de la science. 

A
u m

oins deux m
édecins veilleront à établir séparém

ent un docum
ent de cette situation. 

Ils seront indépendants de l’équipe chargée de la greffe. 
A

rticle 14 
Les m

édecins chargés de prélever un organe destiné à la greffe peuvent appliquer des traitem
ents 

particuliers visant à garder en activité les organes destinés à cette greffe. 

A
rticle 15 

Les m
édecins préleveurs s’assureront par tous les m

oyens possibles de ce que le donneur n’a pas 
exprim

é d’avis de son vivant, ni par écrit, ni auprès de ses proches. 

R
eproduction 

A
rticle 16 

Le m
édecin donnera au patient et à sa dem

ande tout renseignem
ent utile en m

atière de reproduction et 
de contraception. 

A
rticle 17 
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Il est conform
e à l’éthique pour un m

édecin, en raison de ses propres convictions, de refuser 
d’intervenir dans le processus de reproduction ou dans le cas d’interruption de grossesse ou 
d’avortem

ent en invitant les intéressés à solliciter l’avis d’autres confrères. 

Expérim
entation sur l’hom

m
e 

A
rticle 18 

Le progrès en m
édecine est fondé sur la recherche qui ne peut se passer d’une expérim

entation portant 
sur l’hom

m
e. 

A
rticle 19 

Le protocole de toute expérience projetée sur l’hom
m

e doit être soum
is au préalable à une com

m
ission 

d’éthique indépendante de l’expérim
entateur pour avis et pour conseil. 

A
rticle 20 

Le consentem
ent libre et éclairé du sujet de l’expérience sera recueilli après l’avoir inform

é de 
m

anière adéquate des objectifs, m
éthodes et bénéfices escom

ptés ainsi que des risques et désagrém
ents 

potentiels, de son droit de ne pas participer à l’expérim
entation et de s’en retirer à tout m

om
ent. 

A
rticle 21 

Le m
édecin ne peut associer la recherche biom

édicale avec des soins m
édicaux, en vue de 

l’acquisition de connaissances m
édicales nouvelles, que dans la m

esure où cette recherche biom
édicale 

est justifiée par une utilité diagnostique ou thérapeutique potentielle à l’égard de son m
alade. 

Torture et traitem
ents inhum

ains 

A
rticle 22 

Le m
édecin ne doit jam

ais assister, participer ou adm
ettre des actes de torture ou autre form

e de 
traitem

ents cruels, inhum
ains ou dégradants quels que soient les argum

ents invoqués (faute com
m

ise, 
accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou arm

é. 

A
rticle 23 

Le m
édecin ne doit jam

ais utiliser ses connaissances, sa com
pétence ou son habileté en vue de faciliter 

l’em
ploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhum

ain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce 
soit. 

Le m
édecin et la société 

A
rticle 24 

Pour accom
plir sa m

ission hum
anitaire, le m

édecin a le droit à la protection légale de son 
indépendance professionnelle en tem

ps de paix com
m

e en tem
ps de guerre. 

A
rticle 25 

Le m
édecin agissant individuellem

ent ou par l’interm
édiaire des organisations professionnelles a pour 

devoir d’attirer l’attention de la collectivité sur les insuffisances dans les dom
aines de la qualité des 

soins et de l’indépendance professionnelle des praticiens. 

A
rticle 26 

Les m
édecins sont tenus de participer à l’élaboration et à l’exécution de toutes les m

esures collectives 
visant à am

éliorer la prévention, le diagnostic et le traitem
ent des m

aladies. En particulier, ils sont 
tenus de collaborer du point de vue m

édical à l’organisation de secours, notam
m

ent en cas de calam
ité. 

A
rticle 27 

Ils doivent participer, dans la m
esure de leurs com

pétences et des possibilités, à l’am
élioration 

constante de la qualité des soins par la recherche et le perfectionnem
ent continu de m

anière à offrir au 
patient des soins conform

es aux données de la science. 
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C
onfraternité 

A
rticle 28 

Les règles de la confraternité sont instaurées dans l’intérêt des patients. Elles visent à éviter à ceux-ci 
d’être victim

es de m
anœ

uvres de concurrence déloyale entre m
édecins. C

eux-ci peuvent, par contre, 
faire légitim

em
ent état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs. 

A
rticle 29 

Le m
édecin appelé à donner des soins à un patient déjà en cours de soins chez un de ses confrères, doit 

s’efforcer d’entrer en relation avec ce dernier dans l’intérêt du m
alade et sauf opposition de celui-ci. 

A
rticle 30 

C
e n’est pas un m

anquem
ent au devoir de confraternité si le m

édecin com
m

unique à l’organe 
professionnel 

com
pétent 

les 
m

anquem
ents 

aux 
règles 

d’éthique 
m

édicale 
et 

de 
com

pétence 
professionnelle dont il a eu connaissance. 

Publicité des découvertes 

A
rticle 31 

Le m
édecin a pour devoir de faire connaître en priorité dans la presse professionnelle les découvertes 

qu’il aura faites ou les conclusions de ses études scientifiques en m
atière de diagnostic ou de 

thérapeutique. Il les soum
ettra à la critique de ses confrères dans les form

es appropriées avant d’en 
donner connaissance au public non m

édical. 
A

rticle 32 
Toute exploitation publicitaire d’un succès m

édical au profit d’une personne ou d’un groupe ou d’une 
école est contraire à l’éthique m

édicale. 

C
ontinuité des soins 

A
rticle 33 

Le m
édecin, quelle que soit sa spécialité, doit considérer com

m
e un devoir de donner les soins 

d’urgence à un m
alade en danger im

m
édiat à m

oins qu’il ne soit assuré que d’autres m
édecins puissent 

apporter ces soins et en soient capables. 

A
rticle 34 

Le m
édecin qui accepte de donner des soins à un patient s’engage à en assurer la continuité au besoin 

avec l’aide de m
édecins assistants, de m

édecins rem
plaçants ou d’associés ayant une com

pétence 
adéquate. 

Libre choix 

A
rticle 35 

Le libre choix du m
édecin par le m

alade constitue un principe fondam
ental de la relation 

patient/m
édecin. Le m

édecin doit respecter et faire respecter cette liberté de choix. 

Le m
édecin, quant à lui, peut refuser de donner des soins, sauf lorsqu’il s’agit d’un patient en danger. 

G
rève m

édicale 

A
rticle 36 

Lorsqu’un m
édecin décide de participer à un refus collectif organisé de soins, il n’est pas dispensé de 

ses obligations éthiques vis-à-vis des patients à qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires 
aux m

alades en traitem
ent. 

H
onoraires 

A
rticle 37 
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Le m
édecin tiendra com

pte, dans l’établissem
ent de ses honoraires, à défaut de contrat ou de 

convention individuelle ou collective fixant sa rém
unération, de l’im

portance du service rendu, des 
circonstances particulières éventuelles, de sa propre com

pétence et de la situation économ
ique du 

patient. 
 (…

) 
 



 
294 

Texte n° 68 
 D

écret n° 95-1000 du 6 septem
bre 1995 portant code de déontologie m

édicale, actualisé et codifié 
au C

ode de la santé publique  
 C

hapitre V
II : D

éontologie 
Section 1 : C

ode de déontologie m
édicale 

Sous-section 1 : D
evoirs généraux des m

édecins. 
 A

rticle R
4127-1 

Les dispositions du présent code de déontologie s'im
posent aux m

édecins inscrits au tableau de l'ordre, 
à tout m

édecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par 
une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en m

édecine effectuant un rem
placem

ent ou 
assistant un m

édecin dans le cas prévu à l'article R
. 4127-87. 

C
onform

ém
ent à l'article L. 4122-1, l'ordre des m

édecins est chargé de veiller au respect de ces 
dispositions. 
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. 
 A

rticle R
4127-2 

Le m
édecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa m

ission dans le respect de la vie 
hum

aine, de la personne et de sa dignité. 
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'im

poser après la m
ort. 

 A
rticle R

4127-3 
Le m

édecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de m
oralité, de probité et de 

dévouem
ent indispensables à l'exercice de la m

édecine. 
 A

rticle R
4127-4 

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'im
pose à tout m

édecin dans les conditions 
établies par la loi. 
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du m

édecin dans l'exercice de sa profession, 
c'est-à-dire non seulem

ent ce qui lui a été confié, m
ais aussi ce qu'il a vu, entendu ou com

pris. 
 A

rticle R
4127-5 

Le m
édecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque form

e que ce soit. 
 A

rticle R
4127-6 

Le m
édecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librem

ent son m
édecin. Il doit 

lui faciliter l'exercice de ce droit. 
 A

rticle R
4127-7 

Le m
édecin doit écouter, exam

iner, conseiller ou soigner avec la m
êm

e conscience toutes les 
personnes quels que soient leur origine, leurs m

œ
urs et leur situation de fam

ille, leur appartenance ou 
leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterm

inée, leur handicap ou leur état 
de santé, leur réputation ou les sentim

ents qu'il peut éprouver à leur égard. 
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. 
Il ne doit jam

ais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne exam
inée. 

 A
rticle R

4127-8 
D

ans les lim
ites fixées par la loi, le m

édecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estim
e 

les plus appropriées en la circonstance. 
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance m

orale, lim
iter ses prescriptions et ses actes à ce qui est 

nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. 
Il 

doit 
tenir 

com
pte 

des 
avantages, 

des 
inconvénients 

et 
des 

conséquences 
des 

différentes 
investigations et thérapeutiques possibles. 
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 A
rticle R

4127-9 
Tout m

édecin qui se trouve en présence d'un m
alade ou d'un blessé en péril ou, inform

é qu'un m
alade 

ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. 
 A

rticle R
4127-10 

U
n m

édecin am
ené à exam

iner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, 
directem

ent ou indirectem
ent, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à 

l'intégrité physique ou m
entale de cette personne ou à sa dignité. 

S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des m
auvais traitem

ents, il doit, sous réserve de 
l'accord de l'intéressé, en inform

er l'autorité judiciaire. 
Toutefois, s'il s'agit des personnes m

entionnées au deuxièm
e alinéa de l'article R

. 4127-44, l'accord 
des intéressés n'est pas nécessaire.  
 A

rticle R
4127-11 

Tout m
édecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions 

nécessaires pour participer à des actions de form
ation continue. 

Tout m
édecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles. 

 A
rticle R

4127-12 
Le m

édecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités com
pétentes en vue de la 

protection de la santé et de l'éducation sanitaire. 
La 

collecte, 
l'enregistrem

ent, 
le 

traitem
ent 

et 
la 

transm
ission 

d'inform
ations 

nom
inatives 

ou 
indirectem

ent nom
inatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi. 

 A
rticle R

4127-13 
Lorsque le m

édecin participe à une action d'inform
ation du public de caractère éducatif et sanitaire, 

quel qu'en soit le m
oyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirm

ées, faire preuve de 
prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette 
occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organism

es où il exerce ou 
auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. 
 A

rticle R
4127-14 

Les m
édecins ne doivent pas divulguer dans les m

ilieux m
édicaux un procédé nouveau de diagnostic 

ou de traitem
ent insuffisam

m
ent éprouvé sans accom

pagner leur com
m

unication des réserves qui 
s'im

posent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non m
édical. 

 A
rticle R

4127-15 
Le m

édecin ne peut participer à des recherches biom
édicales sur les personnes que dans les conditions 

prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de 
l'objectivité de leurs conclusions. 
Le m

édecin traitant qui participe à une recherche biom
édicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce 

que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des 
soins. 
 A

rticle R
4127-16 

La collecte de sang ainsi que les prélèvem
ents d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du 

corps hum
ain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les 

conditions définis par la loi. 
 A

rticle R
4127-17 

Le m
édecin ne peut pratiquer un acte d'assistance m

édicale à la procréation que dans les cas et 
conditions prévus par la loi. 
 A

rticle R
4127-18 
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U
n m

édecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les 
conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en inform

er l'intéressée dans les 
conditions et délais prévus par la loi. 
 A

rticle R
4127-19 

La m
édecine ne doit pas être pratiquée com

m
e un com

m
erce. 

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notam
m

ent tout am
énagem

ent ou 
signalisation donnant aux locaux une apparence com

m
erciale. 

 A
rticle R

4127-20 
Le m

édecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom
, de sa qualité ou de ses déclarations. 

Il ne doit pas tolérer que les organism
es, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son 

concours utilisent à des fins publicitaires son nom
 ou son activité professionnelle. 

 A
rticle R

4127-21 
Il est interdit aux m

édecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de 
distribuer à des fins lucratives des rem

èdes, appareils ou produits présentés com
m

e ayant un intérêt 
pour la santé. 
Il leur est interdit de délivrer des m

édicam
ents non autorisés. 

 A
rticle R

4127-22 
Tout partage d'honoraires entre m

édecins est interdit sous quelque form
e que ce soit, horm

is les cas 
prévus à l'article R

. 4127-94. 
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, m

êm
e non suivies d'effet, sont 

interdites. 
 A

rticle R
4127-23 

Tout com
pérage entre m

édecins, entre m
édecins et pharm

aciens, auxiliaires m
édicaux ou toutes autres 

personnes physiques ou m
orales est interdit. 

 A
rticle R

4127-24 
Sont interdits au m

édecin : 
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage m

atériel injustifié ou illicite ; 
- toute ristourne en argent ou en nature, toute com

m
ission à quelque personne que ce soit ; 

- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage 
en nature ou en espèces sous quelque form

e que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une 
prescription ou un acte m

édical quelconque. 
 A

rticle R
4127-25 

Il est interdit aux m
édecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis m

édicaux dans des 
locaux com

m
erciaux ou dans tout autre lieu où sont m

is en vente des m
édicam

ents, produits ou 
appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent. 
 A

rticle R
4127-26 

U
n m

édecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cum
ul est com

patible avec l'indépendance 
et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui perm

ettre de tirer profit de ses prescriptions 
ou de ses conseils m

édicaux. 
 A

rticle R
4127-27 

Il est interdit à un m
édecin qui rem

plit un m
andat électif ou une fonction adm

inistrative d'en user pour 
accroître sa clientèle. 
 A

rticle R
4127-28 

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de com
plaisance est interdite. 
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A
rticle R

4127-29 
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont 
interdits. 
 A

rticle R
4127-30 

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la m
édecine. 

 A
rticle R

4127-31 
Tout m

édecin doit s'abstenir, m
êm

e en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à 
déconsidérer celle-ci. 
 Sous-section 2 : D

evoirs envers les patients. 
 A

rticle R
4127-32 

D
ès lors qu'il a accepté de répondre à une dem

ande, le m
édecin s'engage à assurer personnellem

ent au 
patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant 
appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers com

pétents. 
 A

rticle R
4127-33 

Le m
édecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le tem

ps 
nécessaire, en s'aidant dans toute la m

esure du possible des m
éthodes scientifiques les m

ieux adaptées 
et, s'il y a lieu, de concours appropriés. 
 A

rticle R
4127-34 

Le m
édecin doit form

uler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur 
com

préhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. 
 A

rticle R
4127-35 

Le m
édecin doit à la personne qu'il exam

ine, qu'il soigne ou qu'il conseille une inform
ation loyale, 

claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. 
Tout au long de la m

aladie, il tient com
pte de la personnalité du patient dans ses explications et veille 

à leur com
préhension. 

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du m
alade et pour des 

raisons légitim
es que le praticien apprécie en conscience, un m

alade peut être tenu dans l'ignorance 
d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les 
tiers à un risque de contam

ination. 
U

n pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, m
ais les proches doivent en être 

prévenus, sauf exception ou si le m
alade a préalablem

ent interdit cette révélation ou désigné les tiers 
auxquels elle doit être faite. 
 A

rticle R
4127-36 

Le consentem
ent de la personne exam

inée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. 
Lorsque le m

alade, en état d'exprim
er sa volonté, refuse les investigations ou le traitem

ent proposés, le 
m

édecin doit respecter ce refus après avoir inform
é le m

alade de ses conséquences. 
Si le m

alade est hors d'état d'exprim
er sa volonté, le m

édecin ne peut intervenir sans que ses proches 
aient été prévenus et inform

és, sauf urgence ou im
possibilité. 

Les obligations du m
édecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un m

ineur ou un m
ajeur protégé 

sont définies à l'article R
. 4127-42. 

 A
rticle R

4127-37 
I. - En toutes circonstances, le m

édecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du m
alade par des 

m
oyens appropriés à son état et l'assister m

oralem
ent. Il doit s'abstenir de toute obstination 

déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre 
des traitem

ents qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le 
m

aintien artificiel de la vie. 
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II. - D
ans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état 

d'exprim
er sa volonté, le m

édecin ne peut décider de lim
iter ou d'arrêter les traitem

ents dispensés sans 
avoir préalablem

ent m
is en œ

uvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes : 
La décision est prise par le m

édecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si 
elle existe et sur l'avis m

otivé d'au m
oins un m

édecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister 
aucun lien de nature hiérarchique entre le m

édecin en charge du patient et le consultant. L'avis m
otivé 

d'un deuxièm
e consultant est dem

andé par ces m
édecins si l'un d'eux l'estim

e utile. 
La décision prend en com

pte les souhaits que le patient aurait antérieurem
ent exprim

és, en particulier 
dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée 
ainsi que celui de la fam

ille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. 
Lorsque la décision concerne un m

ineur ou un m
ajeur protégé, le m

édecin recueille en outre, selon les 
cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, horm

is les situations où l'urgence rend 
im

possible cette consultation. 
La décision est m

otivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au 
sein de l'équipe de soins ainsi que les m

otifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. 
 A

rticle R
4127-38 

Le m
édecin doit accom

pagner le m
ourant jusqu'à ses derniers m

om
ents, assurer par des soins et 

m
esures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du m

alade et réconforter 
son entourage. 
Il n'a pas le droit de provoquer délibérém

ent la m
ort. 

 A
rticle R

4127-39 
Les m

édecins ne peuvent proposer aux m
alades ou à leur entourage com

m
e salutaire ou sans danger 

un rem
ède ou un procédé illusoire ou insuffisam

m
ent éprouvé. 

Toute pratique de charlatanism
e est interdite. 

 A
rticle R

4127-40 
Le m

édecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique com
m

e dans les 
thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. 
 A

rticle R
4127-41 

A
ucune intervention m

utilante ne peut être pratiquée sans m
otif m

édical très sérieux et, sauf urgence 
ou im

possibilité, sans inform
ation de l'intéressé et sans son consentem

ent. 
 A

rticle R
4127-42 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un m
édecin appelé à donner des soins à un m

ineur 
ou à un m

ajeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur 
consentem

ent. 
En cas d'urgence, m

êm
e si ceux-ci ne peuvent être joints, le m

édecin doit donner les soins nécessaires. 
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le m

édecin doit en tenir com
pte dans toute lam

esure du 
possible. 
 A

rticle R
4127-43 

Le m
édecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estim

e que l'intérêt de sa santé est m
al com

pris 
ou m

al préservé par son entourage. 
 A

rticle R
4127-44 

Lorsqu'un m
édecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victim

e de sévices ou 
de privations, il doit m

ettre en œ
uvre les m

oyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve 
de prudence et de circonspection. 
S'il s'agit d'un m

ineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en m
esure de se protéger en raison 

de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie 
en conscience, alerter les autorités judiciaires, m

édicales ou adm
inistratives. 
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A
rticle R

4127-45 
Indépendam

m
ent du dossier de suivi m

édical prévu par la loi, le m
édecin doit tenir pour chaque 

patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et com
porte les 

élém
ents actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. 

D
ans tous les cas, ces docum

ents sont conservés sous la responsabilité du m
édecin. 

Tout m
édecin doit, à la dem

ande du patient ou avec son consentem
ent, ou à ceux qu'il entend 

consulter, les inform
ations et docum

ents utiles à la continuité des soins. 
Il en va de m

êm
e lorsque le patient porte son choix sur un autre m

édecin traitant. 
 A

rticle R
4127-46 

Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'interm
édiaire d'un m

édecin, 
celui-ci doit rem

plir cette m
ission d'interm

édiaire en tenant com
pte des seuls intérêts du patient et se 

récuser si les siens sont en jeu. 
 A

rticle R
4127-47 

Q
uelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux m

alades doit être assurée. 
H

ors le cas d'urgence et celui où il m
anquerait à ses devoirs d'hum

anité, un m
édecin a le droit de 

refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. 
S'il se dégage de sa m

ission, il doit alors en avertir le patient et transm
ettre au m

édecin désigné par 
celui-ci les inform

ations utiles à la poursuite des soins. 
 A

rticle R
4127-48 

Le m
édecin ne peut pas abandonner ses m

alades en cas de danger public, sauf sur ordre form
el donné 

par une autorité qualifiée, conform
ém

ent à la loi. 
 A

rticle R
4127-49 

Le m
édecin appelé à donner ses soins dans une fam

ille ou une collectivité doit tout m
ettre en œ

uvre 
pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. 
Il doit inform

er le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-m
êm

e et des tiers ainsi que 
des précautions qu'il doit prendre. 
 A

rticle R
4127-50 

Le m
édecin doit, sans céder à aucune dem

ande abusive, faciliter l'obtention par le patient des 
avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. 
A

 cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à com
m

uniquer au m
édecin-conseil nom

m
ém

ent 
désigné de l'organism

e de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre m
édecin relevant d'un 

organism
e 

public 
décidant 

de 
l'attribution 

d'avantages 
sociaux, 

les 
renseignem

ents 
m

édicaux 
strictem

ent indispensables. 
 A

rticle R
4127-51 

Le m
édecin ne doit pas s'im

m
iscer sans raison professionnelle dans les affaires de fam

ille ni dans la 
vie privée de ses patients. 
 A

rticle R
4127-52 

Le m
édecin qui aura traité une personne pendant la m

aladie dont elle est décédée ne pourra profiter 
des dispositions entre vifs et testam

entaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette 
m

aladie que dans les cas et conditions prévus par la loi. 
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un m

andat ou contracter à titre onéreux 
dans des conditions qui lui seraient anorm

alem
ent favorables. 

 A
rticle R

4127-53 
Les honoraires du m

édecin doivent être déterm
inés avec tact et m

esure, en tenant com
pte de la 

réglem
entation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. 

Ils ne peuvent être réclam
és qu'à l'occasion d'actes réellem

ent effectués. L'avis ou le conseil dispensé à 
un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. 
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U
n m

édecin doit répondre à toute dem
ande d'inform

ation préalable et d'explications sur ses honoraires 
ou le coût d'un traitem

ent. Il ne peut refuser un acquit des som
m

es perçues. 
A

ucun m
ode particulier de règlem

ent ne peut être im
posé aux m

alades. 
 A

rticle R
4127-54 

Lorsque plusieurs m
édecins collaborent pour un exam

en ou un traitem
ent, leurs notes d'honoraires 

doivent être personnelles et distinctes. 
La rém

unération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est 
incluse dans ses honoraires. 
 A

rticle R
4127-55 

Le forfait pour l'efficacité d'un traitem
ent et la dem

ande d'une provision sont interdits en toute 
circonstance. 
(…

) 
 Sous-section 4 : Exercice de la profession 
Paragraphe 1 : R

ègles com
m

unes à tous les m
odes d'exercice. 

 A
rticle R

4127-69 
L'exercice de la m

édecine est personnel ; chaque m
édecin est responsable de ses décisions et de ses 

actes. 
 A

rticle R
4127-70 

Tout m
édecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de 

traitem
ent. M

ais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des 
soins, ni form

uler des prescriptions dans des dom
aines qui dépassent ses connaissances, son 

expérience et les m
oyens dont il dispose. 

 A
rticle R

4127-71 
Le m

édecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de 
locaux adéquats pour perm

ettre le respect du secret professionnel et de m
oyens techniques suffisants 

en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit 
notam

m
ent veiller à la stérilisation et à la décontam

ination des dispositifs m
édicaux, qu'il utilise, et à 

l'élim
ination des déchets m

édicaux selon les procédures réglem
entaires. 

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent com
prom

ettre la qualité des soins 
et des actes m

édicaux ou la sécurité des personnes exam
inées. 

Il doit veiller à la com
pétence des personnes qui lui apportent leur concours. 

 A
rticle R

4127-72 
Le m

édecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de 
leurs obligations en m

atière de secret professionnel et s'y conform
ent. 

Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa 
correspondance professionnelle. 
 A

rticle R
4127-73 

Le m
édecin doit protéger contre toute indiscrétion les docum

ents m
édicaux, concernant les personnes 

qu'il a soignées ou exam
inées, quels que soient le contenu et le support de ces docum

ents. 
Il en va de m

êm
e des inform

ations m
édicales dont il peut être le détenteur. 

Le m
édecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses docum

ents à des fins de 
publication scientifique ou d'enseignem

ent, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A
 

défaut, leur accord doit être obtenu. 
 A

rticle R
4127-74 

L'exercice de la m
édecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le 

conseil départem
ental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique. 
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 A
rticle R

4127-75 
C

onform
ém

ent à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la m
édecine sous un pseudonym

e. 
U

n m
édecin qui se sert d'un pseudonym

e pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en 
faire la déclaration au conseil départem

ental de l'ordre. 
 A

rticle R
4127-76 

L'exercice de la m
édecine com

porte norm
alem

ent l'établissem
ent par le m

édecin, conform
ém

ent aux 
constatations m

édicales qu'il est en m
esure de faire, des certificats, attestations et docum

ents dont la 
production est prescrite par les textes législatifs et réglem

entaires. 
Tout certificat, ordonnance, attestation ou docum

ent délivré par un m
édecin doit être rédigé 

lisiblem
ent en langue française et daté, perm

ettre l'identification du praticien dont il ém
ane et être 

signé par lui. Le m
édecin peut en rem

ettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. 
 A

rticle R
4127-77 

Il est du devoir du m
édecin de participer à la perm

anence des soins dans le cadre des lois et des 
règlem

ents qui l'organisent. 
 A

rticle R
4127-78 

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le m
édecin doit prendre toutes 

dispositions pour être joint au plus vite. 
Il est autorisé, pour faciliter sa m

ission, à apposer sur son véhicule une plaque am
ovible portant la 

m
ention "m

édecin urgences", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à 
l'urgence prend fin. 
Il doit tenir inform

é de son intervention le m
édecin habituel du patient dans les conditions prévues à 

l'article R
. 4127-59. 

 A
rticle R

4127-79 
Les seules indications qu'un m

édecin est autorisé à m
entionner sur ses feuilles d'ordonnances sont : 

1° Ses nom
, prénom

s, adresse professionnelle, num
éros de téléphone et de télécopie, jours et heures de 

consultation ; 
2° Si le m

édecin exerce en association ou en société, les nom
s des m

édecins associés ; 
3° Sa situation vis-à-vis des organism

es d'assurance m
aladie ; 

4° La qualification qui lui aura été reconnue conform
ém

ent au règlem
ent de qualification établi par 

l'ordre et approuvé par le m
inistre chargé de la santé ; 

5° Ses diplôm
es, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le C

onseil national de l'ordre ; 
6° La m

ention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ; 
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la R

épublique française. 
 A

rticle R
4127-80 

Les seules indications qu'un m
édecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, 

quel qu'en soit le support, sont : 
1° Ses nom

, prénom
s, adresse professionnelle, num

éros de téléphone et de télécopie, jours et heures de 
consultation ;  
2° Sa situation vis-à-vis des organism

es d'assurance m
aladie ; 

3° La qualification qui lui aura été reconnue conform
ém

ent au règlem
ent de qualification, les diplôm

es 
d'études spécialisées com

plém
entaires et les capacités dont il est titulaire. 

 A
rticle R

4127-81 
Les seules indications qu'un m

édecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice 
sont ses nom

, prénom
s, num

éro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des 
organism

es d'assurance m
aladie, diplôm

es, titres et qualifications reconnus conform
ém

ent aux 4° et 5° 
de l'article R

. 4127-79. 
U

ne plaque peut être apposée à l'entrée de l'im
m

euble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la 
disposition des lieux l'im

pose, une signalisation interm
édiaire peut être prévue. 
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C
es indications doivent être présentées avec discrétion, conform

ém
ent aux usages de la profession. 

Lorsque le m
édecin n'est pas titulaire d'un diplôm

e, certificat ou titre m
entionné au 1° de l'article L. 

4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de m
édecin, de faire 

figurer le lieu et l'établissem
ent universitaire où il a obtenu le diplôm

e, titre ou certificat lui perm
ettant 

d'exercer la m
édecine. 

 A
rticle R

4127-82 
Lors de son installation ou d'une m

odification de son exercice, le m
édecin peut faire paraître dans la 

presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les m
odalités de publication doivent être 

préalablem
ent com

m
uniqués au conseil départem

ental de l'ordre. 
 A

rticle R
4127-83 

C
onform

ém
ent à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la m

édecine, sous quelque form
e que ce 

soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, 
dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. 
C

e contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les m
oyens perm

ettant aux 
m

édecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. 
Tout projet de contrat peut être com

m
uniqué au conseil départem

ental de l'ordre, qui doit faire 
connaître ses observations dans le délai d'un m

ois. 
Toute convention ou renouvellem

ent de convention avec un des organism
es prévus au prem

ier alinéa, 
en vue de l'exercice de la m

édecine, doit être com
m

uniqué au conseil départem
ental intéressé, de 

m
êm

e que les avenants et règlem
ents intérieurs lorsque le contrat y fait référence. C

elui-ci vérifie sa 
conform

ité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les 
clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les 
collectivités 

ou 
institutions 

intéressées, 
soit 

conform
ém

ent 
aux 

dispositions 
législatives 

ou 
réglem

entaires. 
Le m

édecin doit signer et rem
ettre au conseil départem

ental une déclaration aux term
es de laquelle il 

affirm
era sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soum

is 
à l'exam

en du conseil. 
 A

rticle R
4127-84 

L'exercice habituel de la m
édecine, sous quelque form

e que ce soit, au sein d'une adm
inistration de 

l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissem
ent public doit faire l'objet d'un contrat écrit, 

horm
is les cas où le m

édecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un 
établissem

ent public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglem
entaires 

qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat. 
Le m

édecin est tenu de com
m

uniquer ce contrat à l'instance com
pétente de l'ordre des m

édecins. Les 
observations que cette instance aurait à form

uler sont adressées par elle à l'autorité adm
inistrative 

intéressée et au m
édecin concerné. 

 Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée. 
 A

rticle R
4127-85 

Le lieu habituel d'exercice d'un m
édecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il 

est inscrit sur le tableau du conseil départem
ental, conform

ém
ent à l'article L. 4112-1. 

D
ans l'intérêt de la population, un m

édecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou 
plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : 
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de 
soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la perm

anence des soins ; 
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnem

ent adapté, 
l'utilisation d'équipem

ents particuliers, la m
ise en œ

uvre de techniques spécifiques ou la coordination 
de différents intervenants. 
Le m

édecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites 
d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. 
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La dem
ande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départem

ental dans le 
ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accom

pagnée de toutes inform
ations utiles sur 

les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départem
ental doit dem

ander des 
précisions com

plém
entaires. 

Le conseil départem
ental au tableau duquel le m

édecin est inscrit est inform
é de la dem

ande lorsque 
celle-ci concerne un site situé dans un autre départem

ent. 
Le silence gardé par le conseil départem

ental sollicité vaut autorisation im
plicite à l'expiration d'un 

délai de trois m
ois à com

pter de la date de réception de la dem
ande ou de la réponse au supplém

ent 
d'inform

ation dem
andé. 

L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être m
is fin si les conditions fixées aux alinéas 

précédents ne sont plus réunies. 
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que 
ceux dirigés contre les décisions explicites ou im

plicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la 
condition d'avoir été précédés d'un recours adm

inistratif devant le C
onseil national de l'ordre. 

 A
rticle R

4127-86 
U

n m
édecin ou un étudiant qui a rem

placé un de ses confrères pendant trois m
ois, consécutifs ou non, 

ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en 
concurrence directe avec le m

édecin rem
placé et avec les m

édecins, qui, le cas échéant, exercent en 
association avec ce dernier, à m

oins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au 
conseil départem

ental. 
A

 défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soum
ise à l'autorisation du conseil 

départem
ental de l'ordre. 

 A
rticle R

4127-87 
Le m

édecin peut s'attacher le concours d'un m
édecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues 

par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et m
oyennes entreprises. 

C
hacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le 

respect des règles de la profession, notam
m

ent le libre choix du m
édecin par les patients et 

l'interdiction du com
pérage. 

 A
rticle R

4127-88 
Le m

édecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre m
édecin lorsque les 

besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, 
m

om
entaném

ent, son état de santé le justifie. 
L'autorisation est accordée par le conseil départem

ental pour une durée de trois m
ois, renouvelable. 

Le silence gardé pendant deux m
ois par le conseil départem

ental sur la dem
ande d'autorisation ou de 

renouvellem
ent vaut décision d'acceptation. 

Le m
édecin peut égalem

ent s'adjoindre le concours d'un étudiant en m
édecine, dans les conditions 

prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique. 
 A

rticle R
4127-89 

Il est interdit à un m
édecin de faire gérer son cabinet par un confrère. 

Toutefois, le conseil départem
ental peut autoriser, pendant une période de trois m

ois, éventuellem
ent 

renouvelable une fois, la tenue par un m
édecin du cabinet d'un confrère décédé. 

 A
rticle R

4127-90 
U

n m
édecin ne doit pas s'installer dans un im

m
euble où exerce un confrère de m

êm
e discipline sans 

l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départem
ental de l'ordre. C

ette autorisation ne peut 
être refusée que pour des m

otifs tirés d'un risque de confusion pour le public. 
Le silence gardé par le conseil départem

ental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux 
m

ois à com
pter de la date de réception de la dem

ande. 
 A

rticle R
4127-91 
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Toute association ou société entre m
édecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un 

contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. 
Il en est de m

êm
e dans les cas prévus aux articles R

. 4127-65, R
. 4127-87, R

. 4127-88 du présent code 
de déontologie, ainsi qu'en cas d'em

ploi d'un m
édecin par un confrère dans les conditions prévues par 

l'article R
. 4127-95. 

Les contrats et avenants doivent être com
m

uniqués, conform
ém

ent à l'article L. 4113-9 au conseil 
départem

ental de l'ordre qui vérifie leur conform
ité avec les principes du présent code de déontologie, 

ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. 
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs m

édecins, 
d'une part, et un ou plusieurs m

em
bres des professions de santé, d'autre part, doit être com

m
uniqué au 

conseil départem
ental de l'ordre des m

édecins. C
elui-ci le transm

et avec son avis au conseil national, 
qui exam

ine si le contrat est com
patible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et 

notam
m

ent avec l'indépendance des m
édecins. 

Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être 
com

m
uniqués au conseil départem

ental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le 
délai d'un m

ois. 
Le m

édecin doit signer et rem
ettre au conseil départem

ental une déclaration aux term
es de laquelle il 

affirm
e sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soum

is à 
l'exam

en du conseil. 
 A

rticle R
4127-92 

U
n m

édecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissem
ent de santé où il est appelé à 

exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rém
unération ou la durée de son engagem

ent de 
critères 

liés 
à 

la 
rentabilité 

de 
l'établissem

ent, 
aurait 

pour 
conséquence 

de 
porter 

atteinte 
à 

l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins. 
 A

rticle R
4127-93 

D
ans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en com

m
un, quel qu'en soit le statut 

juridique, l'exercice de la m
édecine doit rester personnel. C

haque praticien garde son indépendance 
professionnelle. 
Le libre choix du m

édecin par le m
alade doit être respecté. 

Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés 
d'exercice libéral, lorsque plusieurs m

édecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux 
doit, horm

is les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet. 
Il en va de m

êm
e en cas de rem

placem
ent m

utuel et régulier des m
édecins au sein de l'association. 

Le m
édecin peut utiliser des docum

ents à en-tête com
m

un de l'association ou de la société d'exercice 
dont il est m

em
bre. Le signataire doit être identifiable et son adresse m

entionnée. 
 A

rticle R
4127-94 

D
ans les associations de m

édecins et les cabinets de groupe, tout versem
ent, acceptation ou partage de 

som
m

es d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les m
édecins associés pratiquent tous la m

édecine 
générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la m

êm
e discipline, et sous réserve des dispositions 

particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral. 
 Paragraphe 3 : Exercice salarié de la m

édecine. 
 A

rticle R
4127-95 

Le fait pour un m
édecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre 

m
édecin, une adm

inistration, une collectivité ou tout autre organism
e public ou privé n'enlève rien à 

ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et 
l'indépendance de ses décisions. 
En aucune circonstance, le m

édecin ne peut accepter de lim
itation à son indépendance dans son 

exercice m
édical de la part du m

édecin, de l'entreprise ou de l'organism
e qui l'em

ploie. Il doit toujours 
agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au 
sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. 
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 A
rticle R

4127-96 
Sous réserve des dispositions applicables aux établissem

ents de santé, les dossiers m
édicaux sont 

conservés sous la responsabilité du m
édecin qui les a établis. 

 A
rticle R

4127-97 
U

n m
édecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rém

unération fondée sur des norm
es de 

productivité, de rendem
ent horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une 

lim
itation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. 

 A
rticle R

4127-98 
Les m

édecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user 
de leur fonction pour accroître leur clientèle. 
 A

rticle R
4127-99 

Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un m
édecin qui assure un service de m

édecine préventive pour 
le com

pte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. 
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue m

alade au m
édecin traitant ou à tout autre m

édecin 
désigné par celle-ci. 
 Paragraphe 4 : Exercice de la m

édecine de contrôle. 
 A

rticle R
4127-100 

U
n m

édecin exerçant la m
édecine de contrôle ne peut être à la fois m

édecin de prévention ou, sauf 
urgence, m

édecin traitant d'une m
êm

e personne. 
C

ette interdiction s'étend aux m
em

bres de la fam
ille du m

alade vivant avec lui et, si le m
édecin exerce 

au sein d'une collectivité, aux m
em

bres de celle-ci. 
 A

rticle R
4127-101 

Lorsqu'il est investi de sa m
ission, le m

édecin de contrôle doit se récuser s'il estim
e que les questions 

qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprem
ent m

édicale, à ses connaissances, à ses 
possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. 
 A

rticle R
4127-102 

Le m
édecin de contrôle doit inform

er la personne qu'il va exam
iner de sa m

ission et du cadre juridique 
où elle s'exerce et s'y lim

iter. 
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou com

m
entaire. 

Il doit être parfaitem
ent objectif dans ses conclusions. 

 A
rticle R

4127-103 
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le m

édecin chargé du contrôle ne doit pas s'im
m

iscer 
dans le traitem

ent ni le m
odifier. Si à l'occasion d'un exam

en, il se trouve en désaccord avec le 
m

édecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élém
ent im

portant et utile à la 
conduite du traitem

ent sem
ble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellem

ent. En 
cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départem

ental de l'ordre. 
 A

rticle R
4127-104 

Le m
édecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'adm

inistration ou l'organism
e qui fait appel à 

ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan adm
inistratif, sans indiquer 

les raisons d'ordre m
édical qui les m

otivent. 
Les renseignem

ents m
édicaux nom

inatifs ou indirectem
ent nom

inatifs contenus dans les dossiers 
établis par ce m

édecin ne peuvent être com
m

uniqués ni aux personnes étrangères au service m
édical ni 

à un autre organism
e. 

 Paragraphe 5 : Exercice de la m
édecine d'expertise. 
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 A
rticle R

4127-105 
N

ul ne peut être à la fois m
édecin expert et m

édecin traitant d'un m
êm

e m
alade. 

U
n m

édecin ne doit pas accepter une m
ission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, 

ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses am
is ou d'un groupem

ent qui fait 
habituellem

ent appel à ses services. 
 A

rticle R
4127-106 

Lorsqu'il est investi d'une m
ission, le m

édecin expert doit se récuser s'il estim
e que les questions qui 

lui sont posées sont étrangères à la technique proprem
ent m

édicale, à ses connaissances, à ses 
possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. 
 A

rticle R
4127-107 

Le m
édecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, inform

er la personne qu'il 
doit exam

iner de sa m
ission et du cadre juridique dans lequel son avis est dem

andé. 
 A

rticle R
4127-108 

D
ans la rédaction de son rapport, le m

édecin expert ne doit révéler que les élém
ents de nature à 

apporter la réponse aux questions posées. H
ors de ces lim

ites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à 
l'occasion de cette expertise. 
Il doit attester qu'il a accom

pli personnellem
ent sa m

ission. 
 Sous-section 5 : D

ispositions diverses. 
 A

rticle R
4127-109 

Tout m
édecin, lors de son inscription au tableau, doit affirm

er devant le conseil départem
ental de 

l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serm
ent et par écrit à 

le respecter. 
 A

rticle R
4127-110 

Toute déclaration volontairem
ent inexacte ou incom

plète faite au conseil de l'ordre par un m
édecin 

peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. 
 A

rticle R
4127-111 

Tout m
édecin qui m

odifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil 
départem

ental. C
elui-ci prend acte de ces m

odifications et en inform
e le conseil national. 

 A
rticle R

4127-112 
Toutes les décisions prises par l'ordre des m

édecins en application du présent code de déontologie 
doivent être m

otivées. 
C

elles de ces décisions qui sont prises par les conseils départem
entaux peuvent être réform

ées ou 
annulées par le conseil national soit d'office, soit à la dem

ande des intéressés ; celle-ci doit être 
présentée dans les deux m

ois de la notification de la décision. 
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 Texte n° 69 
 C

ode de déontologie des infirm
iers 

D
écret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV

 et V
 (dispositions réglem

entaires) du 
code de la santé publique et m

odifiant certaines dispositions de ce code, inséré au sein du C
ode 

de la santé publique  
 (Extraits) 
  LIV

R
E III A

U
X

ILIA
IR

ES M
ÉD

IC
A

U
X

 
 TITR

E I PR
O

FESSIO
N

 D
'IN

FIR
M

IER
 O

U
 D

'IN
FIR

M
IÈR

E 
 (…

) 
 C

hapitre II 
R

ègles professionnelles 
Section 1 
D

ispositions com
m

unes à tous les m
odes d'exercice 

Sous-section 1 
D

evoirs généraux 
 A

rticle R
. 4312-1 

Les dispositions du présent chapitre s'im
posent à toute personne exerçant la profession d'infirm

ier ou 
d'infirm

ière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le m
ode d'exercice de cette 

profession. 
 A

rticle R
. 4312-2 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne hum
aine. Il 

respecte la dignité et l'intim
ité du patient et de la fam

ille. 
 A

rticle R
. 4312-3 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière n'accom
plit que les actes professionnels qui relèvent de sa com

pétence en 
vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles 
L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8. 
 A

rticle R
. 4312-4 

Le secret professionnel s'im
pose à tout infirm

ier ou infirm
ière et à tout étudiant infirm

ier dans les 
conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulem

ent ce qui lui a été confié, m
ais aussi ce qu'il 

a vu, lu, entendu, constaté ou com
pris. L'infirm

ier ou l'infirm
ière instruit ses collaborateurs de leurs 

obligations en m
atière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conform

ent. 
 A

rticle R
. 4312-5 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est 
possible la confidentialité des soins dispensés. 
 A

rticle R
. 4312-6 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière est tenu de porter assistance aux m
alades ou blessés en péril. 

 A
rticle R

. 4312-7 
Lorsqu'un infirm

ier ou une infirm
ière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un m

ineur est 
victim

e de sévices ou de privations, il doit m
ettre en œ

uvre les m
oyens les plus adéquats pour le 
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protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités m
édicales ou adm

inistratives 
com

pétentes lorsqu'il s'agit d'un m
ineur de quinze ans. 

 A
rticle R

. 4312-8 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de 

son choix. 
 A

rticle R
. 4312-9 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque form
e que ce 

soit. Il ne peut notam
m

ent accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendem
ent qui 

auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance. 
 A

rticle R
. 4312-10 

Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirm
ier ou l'infirm

ière a le 
devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. Il a égalem

ent le devoir de 
ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirm

iers qui feraient courir au patient un risque 
injustifié. 
 A

rticle R
. 4312-11 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'adm
inistration des soins, 

dans l'utilisation des m
atériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élim

ination des 
déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels. 
 A

rticle R
. 4312-12 

Les infirm
iers ou infirm

ières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur 
est interdit de calom

nier un autre professionnel de la santé, de m
édire de lui ou de se faire écho de 

propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. U
n infirm

ier ou une infirm
ière en 

conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. 
 A

rticle R
. 4312-13 

Le m
ode d'exercice de l'infirm

ier ou de l'infirm
ière est salarié ou libéral. Il peut égalem

ent être m
ixte. 

 A
rticle R

. 4312-14 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière est personnellem

ent responsable des actes professionnels qu'il est habilité à 
effectuer. D

ans le cadre de son rôle propre, l'infirm
ier ou l'infirm

ière est égalem
ent responsable des 

actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il 
encadre. 
 A

rticle R
. 4312-15  

L'infirm
ier ou l'infirm

ière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des 
personnes non autorisées puissent avoir accès aux m

édicam
ents et produits qu'il est appelé à utiliser 

dans le cadre de son exercice. 
 A

rticle R
. 4312-16 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière a le devoir d'établir correctem
ent les docum

ents qui sont nécessaires aux 
patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des 
docum

ents de com
plaisance. 

 A
rticle R

. 4312-17 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-

m
êm

e ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour com
m

ettre un acte contraire à la 
probité. Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage m

atériel injustifié ou 
illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient. Il est égalem

ent interdit à un infirm
ier 

ou une infirm
ière d'accepter une com

m
ission pour un acte infirm

ier quelconque ou pour l'utilisation de 
m

atériels ou de technologies nouvelles. 
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 A
rticle R

. 4312-18 
Il est interdit à un infirm

ier ou une infirm
ière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute 

distribution de m
édicam

ents et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité 
professionnelle. 
 A

rticle R
. 4312-19 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, com
m

e salutaire ou sans 
danger, un rem

ède ou un procédé illusoire ou insuffisam
m

ent éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les 
m

ilieux professionnels ou m
édicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirm

iers 
insuffisam

m
ent éprouvés sans accom

pagner cette diffusion des réserves qui s'im
posent. 

 A
rticle R

. 4312-20 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de 

la santé, de form
ation ou de recherche une autre activité lui perm

ettant de tirer profit des com
pétences 

qui lui sont reconnues par la réglem
entation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si 

un tel cum
ul est com

patible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas 
exclu par la réglem

entation en vigueur. 
 A

rticle R
. 4312-21 

Est interdite à l'infirm
ier ou à l'infirm

ière toute form
e de com

pérage, notam
m

ent avec des personnes 
exerçant une profession m

édicale ou param
édicale, des pharm

aciens ou des directeurs de laboratoires 
d'analyses de biologie m

édicale, des établissem
ents de fabrication et de vente de rem

èdes, d'appareils, 
de m

atériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissem
ent de 

soins, m
édico-social ou social. 

 A
rticle R

. 4312-22 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de 

secours m
is en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calam

ité, 
doit répondre à cet appel et apporter son concours. 
 A

rticle R
. 4312-23 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière peut exercer sa profession dans un local am
énagé par une entreprise ou un 

établissem
ent pour les soins dispensés à son personnel. 

 A
rticle R

. 4312-24 
D

ans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirm
ier ou l'infirm

ière est 
tenu, dans la m

esure com
patible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à 

l'instruction parvenus à sa connaissance. 
 Sous-section 2 
D

evoirs envers les patients 
 A

rticle R
. 4312-25 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière doit dispenser ses soins à toute personne avec la m
êm

e conscience quels que 
soient les sentim

ents qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son 
sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion 
déterm

inée, ses m
œ

urs, sa situation de fam
ille, sa m

aladie ou son handicap et sa réputation. 
 A

rticle R
. 4312-26 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. 
 A

rticle R
. 4312-27 

Lorsqu'il participe à des recherches biom
édicales, l'infirm

ier ou l'infirm
ière doit le faire dans le respect 

des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code. 
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 A
rticle R

. 4312-28 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirm

iers contenant 
tous les élém

ents relatifs à son propre rôle et perm
ettant le suivi du patient. L'infirm

ier ou l'infirm
ière, 

quel que soit son m
ode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de 

soins et des docum
ents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a 

recours à des procédés inform
atiques, quel que soit le m

oyen de stockage des données, il doit prendre 
toutes les m

esures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notam
m

ent au regard des 
règles du secret professionnel. 
 A

rticle R
. 4312-29 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière applique et respecte la prescription m
édicale écrite, datée et signée par le 

m
édecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a 

déterm
inés. Il vérifie et respecte la date de pérem

ption et le m
ode d'em

ploi des produits ou m
atériels 

qu'il utilise. Il doit dem
ander au m

édecin prescripteur un com
plém

ent d'inform
ation chaque fois qu'il 

le 
juge 

utile, 
notam

m
ent 

s'il 
estim

e 
être 

insuffisam
m

ent 
éclairé. 

L'infirm
ier 

ou 
l'infirm

ière 
com

m
unique au m

édecin prescripteur toute inform
ation en sa possession susceptible de concourir à 

l'établissem
ent du diagnostic ou de perm

ettre une m
eilleure adaptation du traitem

ent en fonction de 
l'état de santé du patient et de son évolution. C

haque fois qu'il l'estim
e indispensable, l'infirm

ier ou 
l'infirm

ière dem
ande au m

édecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence 
écrit, daté et signé. En cas de m

ise en œ
uvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes 

conservatoires accom
plis jusqu'à l'intervention d'un m

édecin, l'infirm
ier ou l'infirm

ière rem
et à ce 

dernier un com
pte rendu écrit, daté et signé. 

 A
rticle R

. 4312-30 
D

ès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirm
ier ou l'infirm

ière est tenu d'en assurer la continuité, 
sous réserve des dispositions de l'article R

. 4312-41. 
 A

rticle R
. 4312-31 

L'infirm
ier ou l'infirm

ière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrem
ent veille à la bonne 

exécution des actes accom
plis par les infirm

iers ou infirm
ières, aides-soignants, auxiliaires de 

puériculture et par les étudiants infirm
iers placés sous sa responsabilité. 

 A
rticle R

. 4312-32 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière inform

e le patient ou son représentant légal, à leur dem
ande, et de façon 

adaptée, intelligible et loyale, des m
oyens ou des techniques m

is en œ
uvre. Il en est de m

êm
e des soins 

à 
propos 

desquels 
il 

donne 
tous 

les 
conseils 

utiles 
à 

leur 
bon 

déroulem
ent. 

(…
) 

 Sous-section 2 D
evoirs envers les patients 

 A
rticle R

. 4312-40 
L'infirm

ier ou l'infirm
ière inform

e le patient du tarif des actes d'infirm
ier effectués au cours du 

traitem
ent ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirm

iers prévue à 
l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche égalem

ent ces inform
ations dans son lieu 

d'exercice et de façon aisém
ent visible. Il est tenu de fournir les explications qui lui sont dem

andées 
par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirm

iers dispensés 
au cours du traitem

ent. Les honoraires de l'infirm
ier ou de l'infirm

ière non conventionné doivent être 
fixés avec tact et m

esure. Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, 
abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. L'infirm

ier ou l'infirm
ière est 

toutefois libre de dispenser ses soins gratuitem
ent. 

 A
rticle R

. 4312-41 
Si l'infirm

ier ou l'infirm
ière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des 

soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrom
pre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à 
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la dem
ande de ce dernier ou de ses proches, lui rem

ettre la liste départem
entale des infirm

iers et 
infirm

ières m
entionnée à l'article L. 4312-1.D

ans ce cas, ou si le patient choisit spontaném
ent de 

s'adresser à un autre infirm
ier ou à une autre infirm

ière, l'infirm
ier ou l'infirm

ière rem
et au m

édecin 
prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. Le cas échéant, il transm

et au 
m

édecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du 
dossier de soins infirm

iers. 
 (…

) 
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C

H
A

PITR
E II : LES A

PPLIC
A

TIO
N

S SPEC
IFIQ

U
ES 

 
Section 1 : A

 l’égard des actes de biom
édecine 

   Introduction 
 1. L’évolution de la biom

édecine  
 L’insertion dans cet ouvrage des textes relatifs à la bioéthique se trouve justifié par l’évolution que 
connaît depuis quelques années l’encadrem

ent juridique  du droit biom
édical. 

Les sciences de la vie, autrefois lim
itées à l’étude des form

es vivantes et de leurs propriétés, ont été 
profondém

ent m
odifiées depuis la découverte, dans les années 1950, de l’A

D
N

 en tant que m
atériel 

génétique. C
ette étape m

arqua le com
m

encem
ent du passage de la génétique classique aux  techniques 

de biologie m
oléculaire, qui aboutit au séquençage du génom

e dans le cadre du program
m

e 
international « génom

e hum
ain » lancé en 1989 et achevé en 2003. 

 La connaissance du gène a rendu  possible la thérapie génique, dont le dom
aine d’application s’avère 

extrêm
em

ent large, dépassant le dom
aine génétique pour concerner d’autres m

aladies com
m

e les 
différentes form

es de cancer, de déficits horm
onaux ou de m

aladies neurovégétatives.  
Egalem

ent  dérivée de la biologie m
oléculaire, l’em

bryologie, en ce qu’elle im
plique la m

aîtrise du 
processus de procréation, a perm

is la m
ise en place de techniques destinées à pallier certaines form

es 
de stérilité ou de lim

iter, voire de supprim
er certains risques de transm

issions de m
aladies graves.  

 Il faut préciser que les progrès accom
plis par la biom

édecine ne relèvent pas exclusivem
ent de la 

génétique. D
’autres dom

aines, com
m

e celui des transplantations ou des techniques de réanim
ation, ont 

égalem
ent connu de grands progrès depuis la deuxièm

e m
oitié du X

X
e siècle. 

  2. L’apparition de la bioéthique 
  M

ais ces horizons nouveaux, éclairés de prom
esses d’ordre thérapeutique, sont égalem

ent porteurs de 
dangers pour l’hum

anité. A
 titre d’exem

ple, la possibilité d’intervenir sur le génom
e hum

ain peut 
conduire à m

odifier l’espèce hum
aine. D

e m
êm

e, le diagnostic préim
plantatoire perm

et  l’exercice de 
pratiques eugéniques. C

’est pourquoi le développem
ent de la biom

édecine a suscité des interrogations 
inédites, qui ont conduit à l’ém

ergence de la bioéthique. La bioéthique peut être définie com
m

e « une 
réflexion d’ordre plus ou m

oins norm
atif ou éthique sur les problèm

es posés par les progrès des 
sciences m

édicales, problèm
es nouveaux com

m
e les transplantations d’organes, la génétique, ou 

l’approche nouvelle de problèm
es anciens com

m
e l’euthanasie, l’avortem

ent »
7 . O

n peut aussi dire 
que la bioéthique consiste en l’étude spécifique des questions d’ordre éthique que posent les pratiques 
m

édicales, et notam
m

ent l’application des nouvelles biotechnologies im
pliquant une m

anipulation du 
vivant, afin de prévenir les risques que ces biotechnologies peuvent présenter pour le devenir de 
l’hum

anité. O
n le voit, la bioéthique est étroitem

ent liée aux droits de l’hom
m

e, en ce qu’elle a pour 
raison et com

m
e objectif de les protéger contre un em

ploi dom
m

ageable pour l’hum
anité des progrès 

de la biom
édecine. 

  3.  Les rapports entre le droit et la bioéthique 
                                                  
7 G

. D
urand, Introduction générale à la bioéthique, op. cit., p. 123. 



 
313 

La réflexion bioéthique a donc conduit à l’élaboration de textes de différentes natures, et concernant la 
France, à l’élaboration de textes de lois. Le dernier de ceux-ci, en date du 6 août 2004, est intitulé « loi 
relative à la bioéthique ». C

’est ici l’occasion de préciser que l’encadrem
ent juridique de la 

biom
édecine par le droit ne doit pas conduire à parler d’un droit de la bioéthique. Le droit ne définit 

pas la bioéthique, il s’inspire du dom
aine de réflexion dont elle relève pour construire des règles qui, 

une fois établies, ne doivent pas être confondues avec leur fondem
ent.  

Il n’est pas possible dans une section d’effectuer un recensem
ent exhaustif des textes relatifs à  

l’encadrem
ent de la biom

édecine. D
e par leur nom

bre et la diversité de leurs natures, ils justifieraient 
qu’un ouvrage entier  leur soit consacré. A

ussi avons nous  ici choisi  de ne reproduire que les 
principaux textes d’ordre général, et de ne traiter les applications spécifiques de la biom

édecine qu’au 
travers du droit national. Seule la partie consacrée à la recherche scientifique sera plus développée, 
dans la m

esure où  l’expérim
entation sur des sujets hum

ains étant presque aussi ancienne que la 
m

édecine elle-m
êm

e, elle représente depuis fort longtem
ps un pan particulièrem

ent im
portant des 

pratiques soignantes. La place à l’intérieur de cet ouvrage des règles qui s’y rapportent s’explique par 
le fait que l’évolution de la biom

édecine se trouve à l’origine de certains textes et qu’elle a justifié en 
partie les dernières réform

es de la loi française.   
 



 
314 

  
A

 - LES PR
IN

C
IPES G

EN
ER

A
U

X
 EN

 M
A

TIER
E D

E BIO
M

ED
EC

IN
E 

   Texte n° 70 
 C

onvention d’O
viedo pour la protection des droits de l’hom

m
e et de la dignité de l’être hum

ain 
à l’égard des applications de la biologie et de la m

édecine, C
onseil de l’Europe, 4 avril 1997 

 (Les chapitres V
III à X

III ne sont pas reproduits),  
 PR

EA
M

BU
LE 

Les Etats m
em

bres du C
onseil de l’Europe, les autres Etats et la C

om
m

unauté européennes signataires 
de la présente C

onvention, 

C
onsidérant la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e, proclam
ée par l’A

ssem
blée générale des 

N
ations U

nies le 10 décem
bre 1948; 

C
onsidérant la C

onvention de sauvegarde des droits de l’hom
m

e et des libertés fondam
entales du 

4 novem
bre 1950; 

C
onsidérant la C

harte sociale européenne du 18 octobre 1961; 

C
onsidérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux 

droits économ
iques, sociaux et culturels du 16 décem

bre 1965; 

C
onsidérant la C

onvention pour la protection de l’individu à l’égard du traitem
ent autom

atisé des 
données à caractère personnel du 28 janvier 1981; 

C
onsidérant égalem

ent la C
onvention relative aux droits de l’enfant du 20 novem

bre 1989; 

C
onsidérant que le but du C

onseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses m
em

bres, 
et que l’un des m

oyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développem
ent des droits de l’hom

m
e 

et des libertés fondam
entales; 

C
onscients des rapides développem

ents de la biologie et de la m
édecine; 

C
onvaincus de la nécessité de respecter l’être hum

ain à la fois com
m

e individu et dans son 
appartenance à l’espèce hum

aine et reconnaissant l’im
portance d’assurer sa dignité; 

C
onscients des actes qui pourraient m

ettre en danger la dignité hum
aine par un usage im

propre de la 
biologie et de la m

édecine; 
A

ffirm
ant que les progrès de la biologie et de la m

édecine doivent être utilisés pour le bénéfice des 
générations présentes et futures; 
Soulignant la nécessité d’une coopération internationale pour que l’H

um
anité toute entière bénéfice de 

l’apport de la biologie et de la m
édecine; 

R
econnaissant l’im

portance de prom
ouvoir un débat public sur les questions posées par l’application 

de la biologie et de la m
édecine et sur les réponses à y apporter; 

D
ésireux de rappeler à chaque m

em
bre du corps social ses droits et ses responsabilités; 

Prenant en considération les travaux de l’A
ssem

blée parlem
entaire dans ce dom

aine, y com
pris la 

R
ecom

m
andation 1160 (1991) sur l’élaboration d’une C

onvention de bioéthique; 

R
ésolus à prendre, dans le dom

aine des applications de la biologie et de la m
édecine, les m

esures 
propres à garantir la dignité de l’être hum

ain et les droits et libertés fondam
entaux de la personne; 
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Sont convenus de ce qui suit : 

C
hapitre I : dispositions générales 

A
rticle 1 

O
bjet et finalité 

Les parties à la présente C
onvention protègent l’être hum

ain dans sa dignité et son identité et 
garantissent à toute personne, sans discrim

ination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et 
libertés fondam

entales à l’égard des applications de la biologie et de la m
édecine. 

C
haque partie prend dans son droit interne les m

esures nécessaires pour donner effet aux dispositions 
de la présente C

onvention. 

A
rticle 2 

Prim
auté de l’être hum

ain 
L’intérêt et le bien de l’être hum

ain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. 

A
rticle 3 

A
ccès équitable aux soins de santé 

Les parties prennent, com
pte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les m

esures 
appropriées en vue d’assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de 
qualité appropriée. 

A
rticle 4 

O
bligations professionnelles et règles de conduite 

Toute intervention dans le dom
aine de la santé, y com

pris la recherche, doit être effectuée dans le 
respect des norm

es et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en 
l’espèce. 

C
hapitre II : consentem

ent 
A

rticle 5 
R

ègle générale 
U

ne intervention dans le dom
aine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne 

concernée y a donné son consentem
ent libre et éclairé. 

C
ette personne reçoit préalablem

ent une inform
ation adéquate quant au but et à la nature de 

l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. 
La personne concernée peut, à tout m

om
ent, librem

ent retirer son consentem
ent. 

A
rticle 6 

Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir 
1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant 
pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. 
2. Lorsque, selon la loi, un m

ineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut 
être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance 
désignée par la loi. 
L’avis du m

ineur est pris en considération com
m

e un facteur de plus en plus déterm
inant, en fonction 

de son âge et de son degré de m
aturité. 

3. Lorsque, selon la loi, un m
ajeur n’a pas, en raison d’un handicap m

ental, d’une m
aladie ou pour un 

m
otif sim

ilaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans 
l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi. 
La personne concernée doit dans la m

esure du possible être associée à la procédure d’autorisation. 
4. Le représentant, l’autorité, la personne ou l’instance m

entionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, 
dans les m

êm
es conditions, l’inform

ation visée à l’article 5. 
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5. L’autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout m
om

ent, être retirée dans l’intérêt de la 
personne concernée. 

A
rticle 7 

Protection des personnes souffrant d’un trouble m
ental 

La personne qui souffre d’un trouble m
ental grave ne peut être soum

ise, sans son consentem
ent, à une 

intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitem
ent risque 

d’être gravem
ent préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi 

com
prenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours. 

A
rticle 8 

Situations d’urgence 
Lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, le consentem

ent approprié ne peut être obtenu, il pourra 
être procédé im

m
édiatem

ent à toute intervention m
édicalem

ent indispensable pour le bénéfice de la 
santé de la personne concernée. 

A
rticle 9 

Souhaits précédem
m

ent exprim
és 

Les souhaits précédem
m

ent exprim
és au sujet d’une intervention m

édicale par un patient qui, au 
m

om
ent de l’intervention, n’est pas en état d’exprim

er sa volonté seront pris en com
pte. 

C
hapitre III : vie privée et droit à l’inform

ation 
A

rticle 10 
V

ie privée et droit à l’inform
ation 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée s’agissant des inform
ations relatives à sa santé. 

2. Toute personne a le droit de connaître toute inform
ation recueillie sur sa santé. C

ependant, la 
volonté d’une personne de ne pas être inform

ée doit être respectée. 
3. A

 titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l’intérêt du patient, des restrictions à l’exercice des 
droits m

entionnés au paragraphe 2. 

C
hapitre IV

 : génom
e hum

ain 
A

rticle 11 
N

on-discrim
ination 

Toute form
e de discrim

ination à l’encontre d’une personne en raison de son patrim
oine génétique est 

interdite. 
A

rticle 12 
Tests génétiques prédictifs 
Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de m

aladies génétiques ou perm
ettant soit d’identifier le 

sujet com
m

e porteur d’un gène responsable d’une m
aladie soit de détecter une prédisposition ou une 

susceptibilité génétique à une m
aladie qu’à des fins m

édicales ou de recherche m
édicale, et sous 

réserve d’un conseil génétique appropriée. 

A
rticle 13 

Interventions sur le génom
e hum

ain 
U

ne intervention ayant pour objet de m
odifier le génom

e hum
ain ne peut être entreprise que pour des 

raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulem
ent si elle n’a pas pour but d’introduire 

une m
odification dans le génom

e de la descendance. 

A
rticle 14 

N
on sélection de sexe 
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L’utilisation des techniques d’assistance m
édicale à la procréation n’est pas adm

ise pour choisir le 
sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une m

aladie héréditaire grave liée au sexe. 

C
hapitre V

 : recherche scientifique 

A
rticle 15 

R
ègle générale 

La recherche scientifique dans le dom
aine de la biologie et de la m

édecine s’exerce librem
ent sous 

réserve des dispositions de la présente C
onvention et des autres dispositions juridiques qui assurent la 

protection de l’être hum
ain. 

A
rticle 16 

Protection des personnes se prêtant à une recherche 
A

ucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à m
oins que les conditions suivantes ne 

soient réunies : 
1) il n’existe pas de m

éthode alternative à la recherche sur les êtres hum
ains, d’efficacité com

parable; 
2) les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux 
bénéfices potentiels de la recherche; 
3) le projet de recherche a été approuvé par l’instance com

pétente, après avoir fait l’objet d’un exam
en 

indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y com
pris une évaluation de l’im

portance de 
l’objectif de la recherche, ainsi que d’un exam

en pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan 
éthique; 
4) la personne se prêtant à une recherche est inform

ée de ses droits et des garanties prévues par la loi 
pour sa protection; 
5) le consentem

ent visé à l’article 5 a été donné expressém
ent, spécifiquem

ent et est consigné par 
écrit. C

e consentem
ent peut, à tout m

om
ent, être librem

ent retiré. 

A
rticle 17 

Protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir à une recherche 
1. U

ne recherche ne peut être entreprise sur une personne n’ayant pas, conform
ém

ent à l’article 5, la 
capacité d’y consentir que si les conditions suivant sont réunies : 
a) les conditions énoncées à l’article 16, alinéas i) à iv) sont rem

plies; 
b) les résultats attendus de la recherche com

portent un bénéfice réel et direct pour sa santé; 
c) la recherche ne peut s’effectuer avec une efficacité com

parable sur des sujets capables d’y 
consentir; 
d) l’autorisation prévue à l’article 6 a été donnée spécifiquem

ent et par écrit, et 
e) la personne n’y oppose pas de refus. 
2. A

 titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les 
résultats attendus ne com

portent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut être autorisée 
si les conditions énoncées aux alinéas i), iii), iv) et a) du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les 
conditions supplém

entaires suivantes sont réunies : 
b) la recherche a pour objet de contribuer, par une am

élioration significative de la connaissance 
scientifique de l’état de la personne, de sa m

aladie ou de son trouble, à l’obtention, à term
e, de 

résultats perm
ettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d’autres personnes dans la m

êm
e 

catégorie d’âge ou souffrant de la m
êm

e m
aladie ou trouble ou présentant les m

êm
es caractéristiques, 

c) la recherche ne présente pour la personne qu’un risque m
inim

al et une contrainte m
inim

ale. 

A
rticle 18 

R
echerche sur les em

bryons in vitro 
1. Lorsque la recherche sur les em

bryons in vitro est adm
ise par la loi, celle-ci assure une protection 

adéquate de l’em
bryon. 

2. La constitution d’em
bryons hum

ains aux fins de recherche est interdite. 



 
318 

C
hapitre V

I : prélèvem
ent d’organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de 

transplantation 
A

rticle 19 
R

ègle générale 
1. Le prélèvem

ent d’organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un 
donneur vivant que dans l’intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l’on ne dispose pas d’organe ou 
de tissu appropriés d’une personne décédée ni de m

éthode thérapeutique alternative d’efficacité 
com

parable. 
2. Le consentem

ent visé à l’article 5 doit avoir été donné expressém
ent et spécifiquem

ent, soit par écrit 
soit devant une instance officielle. 

A
rticle 20 

Protection des personnes incapables de consentir au prélèvem
ent d’organe 

1. A
ucun prélèvem

ent d’organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la 
capacité de consentir conform

ém
ent à l’article 5. 

2. A
 titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvem

ent de tissus 
régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions 
suivantes sont réunies : 
a) on ne dispose pas d’un donneur com

patible jouissant de la capacité de consentir, 
b) le receveur est un frère ou une sœ

ur du donneur, 
c) le don doit être de nature à préserver la vie du receveur, 
d) l’autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 a été donnée spécifiquem

ent et par écrit, 
selon la loi et en accord avec l’instance com

pétente, 
e) le donneur potentiel n’y oppose pas de refus. 

C
hapitre V

II : interdiction du profit et utilisation d’une partie du corps hum
ain 

A
rticle 21 

Interdiction du profit 

Le corps hum
ain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. 

A
rticle 22 

U
tilisation d’une partie du corps hum

ain prélevée 
Lorsqu’une partie du corps hum

ain a été prélevée au cours d’une intervention, elle ne peut être 
conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conform

ém
ent aux 

procédures d’inform
ation et de consentem

ent appropriées. 

(…
) 

C
hapitre X

IV
 : clauses finales 

A
rticle 33 

Signature, ratification et entrée en vigueur 
1. La présente C

onvention est ouverte à la signature des Etats m
em

bres du C
onseil de l’Europe, des 

Etats non m
em

bres qui ont participé à son élaboration et de la C
om

m
unauté européenne. 

2. La présente C
onvention sera soum

ise à ratification, acceptation ou approbation. Les instrum
ents de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près du Secrétaire général du C
onseil de 

l’Europe. 
3. La présente C

onvention entrera en vigueur le prem
ier jour du m

ois qui suit l’expiration d’une 
période de trois m

ois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au m
oins quatre Etats m

em
bres du 

C
onseil de l’Europe, auront exprim

é leur consentem
ent à être liés par la C

onvention, conform
ém

ent 
aux dispositions du paragraphe précédent. 
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4. Pour tout Signataire qui exprim
era ultérieurem

ent son consentem
ent à être lié par la C

onvention, 
celle-ci entrera en vigueur le prem

ier jour du m
ois qui suit l’expiration d’une période de trois m

ois 
après la date du dépôt de son instrum

ent de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

A
rticle 34 

Etats non m
em

bres 
1. A

près l’entrée en vigueur de la présente C
onvention, le C

om
ité des m

inistres du C
onseil de 

l’Europe pourra, après consultation des parties, inviter tout Etat non m
em

bre du C
onseil de l’Europe à 

adhérer à la présente C
onvention par une décision prise à la m

ajorité prévue à l’article 20, alinéa d) du 
Statut du C

onseil de l’Europe et à l’unanim
ité des voies des représentants des Etats contractants ayant 

le droit de siéger au C
om

ité des m
inistres. 

2. Pour tout Etat adhérent, la C
onvention entrera en vigueur le prem

ier jour du m
ois qui suit 

l’expiration d’une période de trois m
ois après la date du dépôt de l’instrum

ent d’adhésion près le 
Secrétaire général du C

onseil de l’Europe. 

A
rticle 35 

A
pplication territoriale 

1. Tout signataire peut, au m
om

ent de la signature ou au m
om

ent du dépôt de son instrum
ent de 

ratification, 
d’acceptation 

ou 
d’approbation, 

désigner 
le 

territoire 
ou 

les 
territoires 

auxquels 
s’appliquera la présente C

onvention. Tout autre Etat peut form
uler la m

êm
e déclaration au m

om
ent du 

dépôt de son instrum
ent d’adhésion. 

2. Toute partie peut, à tout m
om

ent par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du 
C

onseil de l’Europe, étendre l’application de la présente C
onvention à tout autre territoire désigné 

dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à 
stipuler. La C

onvention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le prem
ier jour du m

ois qui suit 
l’expiration d’une période de trois m

ois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire 
général. 
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui 
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. 
Le retrait prendra effet le prem

ier jour du m
ois qui suit l’expiration d’une période de trois m

ois après 
la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 
A

rticle 36 
R

éserves 
1. Tout Etat et la C

om
m

unauté européenne peuvent, au m
om

ent de la signature de la présente 
C

onvention ou du dépôt de l’instrum
ent de ratification, form

uler une réserve au sujet d’une disposition 
particulière de la C

onvention, dans la m
esure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas 

conform
e à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux term

es du 
présent article. 

2. Toute réserve ém
ise conform

ém
ent au présent article com

porte un bref exposé de la loi pertinente. 

3. Toute partie qui étend l’application de la présente C
onvention à un territoire désigné par une 

déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l’article 35 peut, pour le territoire concerné, 
form

uler une réserve, conform
ém

ent aux dispositions des paragraphes précédents. 

4. Toute partie qui a form
ulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au m

oyen d’une 
déclaration adressée au Secrétaire général du C

onseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le prem
ier 

jour du m
ois qui suit l’expiration d’une période d’un m

ois après la date de réception par le Secrétaire 
général. 

A
rticle 37 

D
énonciation 

1. Toute partie peut, à tout m
om

ent, dénoncer la présente C
onvention en adressant une notification au 

Secrétaire général du C
onseil de l’Europe. 
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2. La dénonciation prendra effet le prem
ier jour du m

ois qui suit l’expiration d’une période de trois 
m

ois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 

A
rticle 38 

N
otifications 

Le Secrétaire général du C
onseil de l’Europe notifiera aux Etats m

em
bres du C

onseil, à la 
C

om
m

unauté européenne, à tout signataire, à toute partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à 
la présente C

onvention : 
a) toute signature; 
b) le dépôt de tout instrum

ent de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; 
c) toute date d’entrée en vigueur de la présente C

onvention, conform
ém

ent à ses articles 33 et 34; 
d) tout am

endem
ent ou protocole conform

ém
ent à l’article 32, et la date à laquelle cet am

endem
ent ou 

protocole entre en vigueur; 
e) toute déclaration form

ulée en vertu des dispositions de l’article 35; 
f) toute réserve et tout retrait de réserve form

ulés conform
ém

ent aux dispositions de l’article 36; 
g) tout autre acte, notification ou com

m
unication ayant trait à la présente C

onvention. 
En foi de quoi, les soussignés, dûm

ent autorisés à cet effet, ont signé la présente C
onvention. 

Fait à O
viedo, le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant égalem

ent foi, en un 
seul exem

plaire qui sera déposé dans les archives du C
onseil de l’Europe. Le Secrétaire général du 

C
onseil de l’Europe en com

m
uniquera copie certifiée conform

e à chacun des Etats m
em

bres du 
C

onseil de l’Europe, à la C
om

m
unauté européenne, aux Etats non m

em
bres qui ont participé à 

l’élaboration de la présente C
onvention, à tout Etat invité à adhérer à la présente C

onvention. 



 
321 

Texte n° 71  
 D

éclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’hom
m

e, U
N

ESC
O

, 2005 
 (Les articles 22 à 28 ne sont pas reproduits) 
 La C

onférence générale, 
C

onsciente de la capacité propre aux êtres hum
ains de réfléchir à leur existence et à leur 

environnem
ent, de ressentir l’injustice, d’éviter le danger, d’assum

er des responsabilités, de rechercher 
la coopération et de faire m

ontre d’un sens m
oral qui donne expression à des principes éthiques, 

C
onsidérant les progrès rapides des sciences et des technologies, qui influencent de plus en plus l’idée 

que nous avons de la vie et la vie elle-m
êm

e, et suscitent donc une forte dem
ande de réponse 

universelle à leurs enjeux éthiques, 
R

econnaissant que les questions éthiques que posent les progrès rapides de la science et leurs 
applications technologiques devraient être exam

inées com
pte dûm

ent tenu de la dignité de la personne 
hum

aine et du respect universel et effectif des droits de l’hom
m

e et des libertés fondam
entales, 

Persuadée qu’il est nécessaire et qu’il est tem
ps que la com

m
unauté internationale énonce des 

principes universels sur la base desquels l’hum
anité pourra répondre aux dilem

m
es et controverses de 

plus en plus nom
breux que la science et la technologie suscitent pour l’hum

anité et l’environnem
ent, 

R
appelant la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e du 10 décem
bre 1948, la D

éclaration 
universelle sur le génom

e hum
ain et les droits de l’hom

m
e adoptée par la C

onférence générale de 
l’U

N
ESC

O
 le 11 novem

bre 1997 et la D
éclaration internationale sur les données génétiques hum

aines 
adoptée par la C

onférence générale de l’U
N

ESC
O

 le 16 octobre 2003, 
Prenant note des deux Pactes internationaux des N

ations U
nies relatifs aux droits économ

iques, 
sociaux et culturels et aux droits civils et politiques du 16 décem

bre 1966, de la C
onvention 

internationale des N
ations U

nies sur l’élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination raciale du 21 

décem
bre 1965, de la C

onvention des N
ations U

nies sur l’élim
ination de toutes les form

es de 
discrim

ination à l’égard des fem
m

es du 18 décem
bre 1979, de la C

onvention des N
ations U

nies 
relative aux droits de l’enfant du 20 novem

bre 1989, de la C
onvention des N

ations U
nies sur la 

diversité biologique du 5 juin 1992, des R
ègles des N

ations U
nies pour l’égalisation des chances des 

personnes handicapées adoptées par l’A
ssem

blée générale des N
ations U

nies en 1993, de la 
C

onvention n° 169 de l’O
IT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants du 

27 juin 1989, du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alim
entation et 

l’agriculture adopté par la C
onférence de la FA

O
 le 3 novem

bre 2001 et entré en vigueur le 29 juin 
2004, de la R

ecom
m

andation de l’U
N

ESC
O

 concernant la condition des chercheurs scientifiques du 
20 novem

bre 1974, de la D
éclaration de l’U

N
ESC

O
 sur la race et les préjugés raciaux du 27 novem

bre 
1978, de la D

éclaration de l’U
N

ESC
O

 sur les responsabilités des générations présentes envers les 
générations futures du 12 novem

bre 1997, de la D
éclaration universelle de l’U

N
ESC

O
 sur la diversité 

culturelle du 2 novem
bre 2001, de l’A

ccord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au com

m
erce (A

D
PIC

) annexé à l’A
ccord de M

arrakech instituant l’O
rganisation m

ondiale 
du com

m
erce, entré en vigueur le 1er janvier 1995, de la D

éclaration de D
oha sur l’A

ccord sur les 
A

D
PIC

 et la santé publique du 14 novem
bre 2001 et des autres instrum

ents internationaux pertinents 
adoptés par l’O

rganisation des N
ations U

nies et les institutions spécialisées du systèm
e des N

ations 
U

nies, en particulier l’O
rganisation des N

ations U
nies pour l’alim

entation et l’agriculture (FA
O

) et 
l’O

rganisation m
ondiale de la santé (O

M
S), 

Prenant égalem
ent note des instrum

ents internationaux et régionaux dans le dom
aine de la bioéthique, 

notam
m

ent la C
onvention pour la protection des droits de l’hom

m
e et de la dignité de l’être hum

ain à 
l’égard des applications de la biologie et de la m

édecine : C
onvention sur les droits de l’hom

m
e et la 

biom
édecine du C

onseil de l’Europe, adoptée en 1997 et entrée en vigueur en 1999, avec ses 
protocoles additionnels, ainsi que des législations et réglem

entations nationales dans le dom
aine de la 

bioéthique et des codes de conduite, principes directeurs et autres textes internationaux et régionaux 
dans le dom

aine de la bioéthique, tels que la D
éclaration d’H

elsinki de l’A
ssociation m

édicale 
m

ondiale sur les principes éthiques applicables aux recherches m
édicales sur des sujets hum

ains, 
adoptée en 1964 et am

endée en 1975, 1989, 1993, 1996, 2000 et 2002, et les Principes directeurs 
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internationaux d’éthique de la recherche biom
édicale concernant les sujets hum

ains adoptés par le 
C

onseil des organisations internationales des sciences m
édicales en 1982 et am

endés en 1993 et 2002, 
R

econnaissant que la présente D
éclaration doit être com

prise d’une m
anière com

patible avec le droit 
interne et international en conform

ité avec le droit des droits de l’hom
m

e, 
R

appelant l’A
cte constitutif de l’U

N
ESC

O
 adopté le 16 novem

bre 1945, 
C

onsidérant que l’U
N

ESC
O

 a son rôle à jouer dans la m
ise en évidence de principes universels fondés 

sur des valeurs éthiques com
m

unes afin de guider le développem
ent scientifique et technologique ainsi 

que les transform
ations sociales, en vue de recenser les défis qui se font jour dans le dom

aine de la 
science et de la technologie en tenant com

pte de la responsabilité de la génération présente envers les 
générations futures, et que les questions de bioéthique, qui ont nécessairem

ent une dim
ension 

internationale, devraient être traitées dans leur ensem
ble, en se nourrissant des principes déjà énoncés 

dans la D
éclaration universelle sur le génom

e hum
ain et les droits de l’hom

m
e et la D

éclaration 
internationale sur les données génétiques hum

aines, et en tenant com
pte non seulem

ent du contexte 
scientifique actuel m

ais aussi des perspectives à venir, 
C

onsciente que les êtres hum
ains font partie intégrante de la biosphère et qu’ils ont un rôle im

portant à 
jouer en se protégeant les uns les autres et en protégeant les autres form

es de vie, en particulier les 
anim

aux, 
R

econnaissant que, fondés sur la liberté de la science et de la recherche, les progrès des sciences et des 
technologies ont été, et peuvent être, à l’origine de grands bienfaits pour l’hum

anité, notam
m

ent en 
augm

entant l’espérance de vie et en am
éliorant la qualité de la vie, et soulignant que ces progrès 

devraient toujours tendre à prom
ouvoir le bien-être des individus, des fam

illes, des groupes ou 
com

m
unautés et de l’hum

anité dans son ensem
ble, dans la reconnaissance de la dignité de la personne 

hum
aine et dans le respect universel et effectif des droits de l’hom

m
e et des libertés fondam

entales, 
 R

econnaissant que la santé ne dépend pas uniquem
ent des progrès de la recherche scientifique et 

technologique, m
ais égalem

ent de facteurs psychosociaux et culturels, 
R

econnaissant aussi que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la m
édecine, les 

sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées peuvent avoir un im
pact sur les individus, 

les fam
illes, les groupes ou com

m
unautés et sur l’hum

anité tout entière, 
A

yant à l’esprit que la diversité culturelle, source d’échanges, d’innovation et de créativité, est 
nécessaire à l’hum

anité et, en ce sens, constitue le patrim
oine com

m
un de l’hum

anité, m
ais soulignant 

qu’elle ne peut être invoquée aux dépens des droits de l’hom
m

e et des libertés fondam
entales, 

A
yant égalem

ent à l’esprit que l’identité de la personne a des dim
ensions biologique, psychologique, 

sociale, culturelle et spirituelle, 
R

econnaissant que des com
portem

ents scientifiques et technologiques contraires à l’éthique ont eu un 
im

pact particulier sur des com
m

unautés autochtones et locales, 
C

onvaincue que la sensibilité m
orale et la réflexion éthique devraient faire partie intégrante du 

processus de développem
ent scientifique et technologique et que la bioéthique devrait jouer un rôle 

capital dans les choix qu’il convient de faire, face aux problèm
es qu’entraîne ce développem

ent, 
C

onsidérant qu’il est souhaitable de développer de nouvelles approches de la responsabilité sociale 
pour faire en sorte que le progrès scientifique et technologique aille dans le sens de la justice, de 
l’équité et de l’intérêt de l’hum

anité, 
R

econnaissant qu’un m
oyen im

portant de prendre la m
esure des réalités sociales et de parvenir à 

l’équité est de prêter attention à la situation des fem
m

es, 
Soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale dans le dom

aine de la bioéthique, en 
tenant particulièrem

ent com
pte des besoins spécifiques des pays en développem

ent, des com
m

unautés 
autochtones et des populations vulnérables, 
C

onsidérant que tous les êtres hum
ains, sans distinction, devraient bénéficier des m

êm
es norm

es 
éthiques élevées dans le dom

aine de la m
édecine et de la recherche en sciences de la vie, 

Proclam
e les principes qui suivent et adopte la présente D

éclaration. 
 D

ISPO
SITIO

N
S G

ÉN
ÉR

A
LES 

A
rticle 1 - Portée 
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(a) La présente D
éclaration traite des questions d’éthique posées par la m

édecine, les sciences de la vie 
et les technologies associées appliquées aux êtres hum

ains, en tenant com
pte de leurs dim

ensions 
sociale, juridique et environnem

entale. 
(b) La présente D

éclaration s’adresse aux États. Elle perm
et aussi, dans la m

esure appropriée et 
pertinente, de guider les décisions ou pratiques des individus, des groupes, des com

m
unautés, des 

institutions et des sociétés, publiques ou privées. 
 A

rticle 2 - O
bjectifs 

La présente D
éclaration a pour objectifs : 

(i) d’offrir un cadre universel de principes et de procédures pour guider les États dans la form
ulation 

de leur législation, de leurs politiques ou d’autres instrum
ents en m

atière de bioéthique ; 
(ii) de guider les actions des individus, des groupes, des com

m
unautés, des institutions et des sociétés, 

publiques ou privées ; 
(iii) de contribuer au respect de la dignité hum

aine et de protéger les droits de l’hom
m

e, en assurant le 
respect de la vie des êtres hum

ains, et les libertés fondam
entales, d’une m

anière com
patible avec le 

droit international des droits de l’hom
m

e ; 
(iv) de reconnaître l’im

portance de la liberté de la recherche scientifique et des bienfaits découlant des 
progrès des sciences et des technologies, tout en insistant sur la nécessité pour cette recherche et ces 
progrès de s’inscrire dans le cadre des principes éthiques énoncés dans la présente D

éclaration et de 
respecter la dignité hum

aine, les droits de l’hom
m

e et les libertés fondam
entales ; 

(v) d’encourager un dialogue pluridisciplinaire et pluraliste sur les questions de bioéthique entre toutes 
les parties intéressées et au sein de la société dans son ensem

ble ; 
(vi) de prom

ouvoir un accès équitable aux progrès de la m
édecine, des sciences et des technologies, 

ainsi que la plus large circulation possible et un partage rapide des connaissances concernant ces 
progrès et le partage des bienfaits qui en découlent, en accordant une attention particulière aux besoins 
des pays en développem

ent ; 
(vii) de sauvegarder et défendre les intérêts des générations présentes et futures ; et 
(viii) de souligner l’im

portance de la biodiversité et de sa préservation en tant que préoccupation 
com

m
une à l’hum

anité. 
PR

IN
C

IPES 
À

 l’intérieur du cham
p d’application de la présente D

éclaration, ceux à qui elle s’adresse doivent, dans 
les décisions qu’ils prennent ou dans les pratiques qu’ils m

ettent en œ
uvre, respecter les principes ci-

après. 
A

rticle 3 - D
ignité hum

aine et droits de l’hom
m

e 
(a) La dignité hum

aine, les droits de l’hom
m

e et les libertés fondam
entales doivent être pleinem

ent 
respectés. 
(b) Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’em

porter sur le seul intérêt de la science ou de 
la société. 
A

rticle 4 - Effets bénéfiques et effets nocifs 
D

ans l’application et l’avancem
ent des connaissances scientifiques, de la pratique m

édicale et des 
technologies associées, les effets bénéfiques directs et indirects pour les patients, les participants à  des 
recherches et les autres individus concernés, devraient être m

axim
isés et tout effet nocif susceptible 

d’affecter ces individus devrait être réduit au m
inim

um
. 

A
rticle 5 - A

utonom
ie et responsabilité individuelle 

L’autonom
ie des personnes pour ce qui est de prendre des décisions, tout en en assum

ant la 
responsabilité et en respectant l’autonom

ie d’autrui, doit être respectée. Pour les personnes incapables 
d’exercer leur autonom

ie, des m
esures particulières doivent être prises pour protéger leurs droits et 

intérêts. 
A

rticle 6 - C
onsentem

ent éclairé 
(a) Toute intervention m

édicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être m
ise 

en œ
uvre qu’avec le consentem

ent préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des 
inform

ations suffisantes. Le cas échéant, le consentem
ent devrait être exprès et la personne concernée 

peut le retirer à tout m
om

ent et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni 
préjudice. 
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(b) D
es recherches scientifiques ne devraient être m

enées qu’avec le consentem
ent préalable, libre, 

exprès et éclairé de la personne concernée. L’inform
ation devrait être suffisante, fournie sous une 

form
e com

préhensible et indiquer les m
odalités de retrait du consentem

ent. La personne concernée 
peut retirer son consentem

ent à tout m
om

ent et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun 
désavantage ni préjudice. D

es exceptions à ce principe devraient n’être faites qu’en accord avec les 
norm

es éthiques et juridiques adoptées par les États et être com
patibles avec les principes et 

dispositions énoncés dans la présente D
éclaration, en particulier à l’article 27, et avec le droit 

international des droits de l’hom
m

e. 
(c) D

ans les cas pertinents de recherches m
enées sur un groupe de personnes ou une com

m
unauté, 

l’accord des représentants légaux du groupe ou de la com
m

unauté concerné peut devoir aussi être 
sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentem

ent d’un dirigeant de la com
m

unauté ou 
d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentem

ent éclairé de l’individu. 
A

rticle 7 - Personnes incapables d’exprim
er leur consentem

ent 
Les personnes qui sont incapables d’exprim

er leur consentem
ent doivent bénéficier d’une protection 

spéciale, en conform
ité avec le droit interne : 

(a) l’autorisation d’une recherche ou d’une pratique m
édicale devrait être obtenue conform

ém
ent à 

l’intérêt supérieur de la personne concernée et au droit interne. 
C

ependant, la personne concernée devrait être associée dans toute la m
esure du possible à la décision 

de consentem
ent ainsi qu’à celle de retrait de consentem

ent. 
(b) une recherche ne devrait être m

enée qu’au bénéfice direct de la santé de la personne concernée, 
sous réserve des autorisations et des m

esures de protection prescrites par la loi et si il n’y a pas d’autre 
option de recherche d’efficacité com

parable faisant appel à des participants capables d’exprim
er leur 

consentem
ent. U

ne recherche ne perm
ettant pas d’escom

pter un bénéfice direct pour la santé ne 
devrait être entreprise qu’à titre exceptionnel, avec la plus grande retenue, en veillant à n’exposer la 
personne qu’à un risque et une contrainte m

inim
um

s et si cette recherche est effectuée dans l’intérêt de 
la santé d’autres personnes appartenant à la m

êm
e catégorie, et sous réserve qu’une telle recherche se 

fasse dans les conditions prévues par la loi et soit com
patible avec la protection des droits individuels 

de la personne concernée. Le refus pour ces personnes de participer à la recherche devrait être 
respecté. 
 A

rticle 8 - R
espect de la vulnérabilité hum

aine et intégrité personnelle 
D

ans l’application et l’avancem
ent des connaissances scientifiques, de la pratique m

édicale et des 
technologies associées, la vulnérabilité hum

aine devrait être prise en com
pte. Les individus et les 

groupes particulièrem
ent vulnérables devraient être protégés et l’intégrité personnelle des individus 

concernés devrait être respectée. 
A

rticle 9 - V
ie privée et confidentialité 

La 
vie 

privée 
des 

personnes 
concernées 

et 
la 

confidentialité 
des 

inform
ations 

les 
touchant 

personnellem
ent devraient être respectées. D

ans toute la m
esure du possible, ces inform

ations ne 
devraient pas être utilisées ou diffusées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été 
collectées ou pour lesquelles un consentem

ent a été donné, en conform
ité avec le droit international, et 

notam
m

ent avec le droit international des droits de l’hom
m

e. 
A

rticle 10 - Égalité, justice et équité 
L’égalité fondam

entale de tous les êtres hum
ains en dignité et en droit doit être respectée de m

anière à 
ce qu’ils soient traités de façon juste et équitable. 
A

rticle 11 - N
on-discrim

ination et non-stigm
atisation 

A
ucun individu ou groupe ne devrait être soum

is à une discrim
ination ou à une stigm

atisation pour 
quelque m

otif que ce soit, en violation de la dignité hum
aine, des droits de l’hom

m
e et des libertés 

fondam
entales. 

A
rticle 12 - R

espect de la diversité culturelle et du pluralism
e 

Il devrait être tenu dûm
ent com

pte de l’im
portance de la diversité culturelle et du pluralism

e. 
Toutefois, ces considérations ne doivent pas être invoquées pour porter atteinte à la dignité hum

aine, 
aux droits de l’hom

m
e et aux libertés fondam

entales ou aux principes énoncés dans la présente 
D

éclaration, ni pour en lim
iter la portée. 

A
rticle 13 - Solidarité et coopération 
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La solidarité entre les êtres hum
ains ainsi que la coopération internationale à cette fin doivent être 

encouragées. 
A

rticle 14 - R
esponsabilité sociale et santé 

(a) La prom
otion de la santé et du développem

ent social au bénéfice de leurs peuples est un objectif 
fondam

ental des gouvernem
ents que partagent tous les secteurs de la société. 

(b) C
om

pte tenu du fait que le droit de jouir du m
eilleur état de santé qu'il soit capable d'atteindre 

constitue l'un des droits fondam
entaux de tout être hum

ain, sans distinction de race, de religion, 
d’opinions politiques ou de situation économ

ique ou sociale, le progrès des sciences et des 
technologies devrait favoriser : 
(i) l’accès à des soins de santé de qualité et aux m

édicam
ents essentiels, notam

m
ent dans l’intérêt de la 

santé des fem
m

es et des enfants, car la santé est essentielle à la vie m
êm

e et doit être considérée 
com

m
e un bien social et hum

ain ; 
(ii) l’accès à une alim

entation et un approvisionnem
ent en eau adéquats ; 

(iii) l’am
élioration des conditions de vie et de l’environnem

ent ; 
(iv) l’élim

ination de la m
arginalisation et de l’exclusion fondées sur quelque m

otif que ce soit ; et 
(v) la réduction de la pauvreté et de l’analphabétism

e. 
A

rticle 15 - Partage des bienfaits 
(a) Les bienfaits résultant de toute recherche scientifique et de ses applications devraient être partagés 
avec la société dans son ensem

ble ainsi qu’au sein de la com
m

unauté internationale, en particulier 
avec les pays en développem

ent. A
ux fins de donner effet à ce principe, ces bienfaits peuvent prendre 

les form
es suivantes : 

(i) assistance spéciale et durable aux personnes et groupes ayant participé à la recherche, et expression 
de reconnaissance aux intéressés ; 
(ii) accès à des soins de santé de qualité ; 
(iii) fourniture de nouveaux produits et m

oyens thérapeutiques ou diagnostiques, issus de la recherche 
; (iv) soutien aux services de santé ; 
(v) accès aux connaissances scientifiques et technologiques ; 
(vi) installations et services destinés à renforcer les capacités de recherche ; et 
(vii) autres form

es de bienfaits com
patibles avec les principes énoncés dans la présente D

éclaration. 
(b) Les bienfaits ne doivent pas constituer des incitations inappropriées à participer à la recherche. 
A

rticle 16 - Protection des générations futures 
L’incidence des sciences de la vie sur les générations futures, y com

pris sur leur constitution 
génétique, devrait être dûm

ent prise en considération. 
A

rticle 17 - Protection de l’environnem
ent, de la biosphère et de la biodiversité 

Il convient de prendre dûm
ent en considération l’interaction entre les êtres hum

ains et les autres 
form

es de vie, de m
êm

e que l’im
portance d’un accès approprié aux ressources biologiques et 

génétiques et d’une utilisation appropriée de ces ressources, le respect pour les savoirs traditionnels, 
ainsi que le rôle des êtres hum

ains dans la protection de l’environnem
ent, de la biosphère et de la 

biodiversité. 
 A

PPLIC
A

TIO
N

 D
ES PR

IN
C

IPES 
A

rticle 18 - Prise de décisions et traitem
ent des questions de bioéthique 

(a) Le professionnalism
e, l’honnêteté, l’intégrité et la transparence dans la prise de décisions devraient 

être encouragés, en particulier la déclaration de tout conflit d’intérêts et un partage approprié des 
connaissances. Tout devrait être fait pour utiliser les m

eilleures connaissances scientifiques et 
m

éthodologies disponibles en vue du traitem
ent et de l’exam

en périodique des questions de 
bioéthique. 
(b) U

n dialogue devrait être engagé de m
anière régulière entre les personnes et les professionnels 

concernés ainsi qu’au sein de la société dans son ensem
ble. 

(c) D
es possibilités de débat public pluraliste et éclairé, perm

ettant l’expression de toutes les opinions 
pertinentes, devraient être favorisées. 
A

rticle 19 - C
om

ités d’éthique 
D

es com
ités d’éthique indépendants, pluridisciplinaires et pluralistes devraient être m

is en place, 
encouragés et soutenus, au niveau approprié, pour : 
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(i) évaluer les problèm
es éthiques, juridiques, scientifiques et sociaux pertinents relatifs aux projets de 

recherche portant sur des êtres hum
ains ; 

(ii) fournir des avis sur les problèm
es éthiques qui se posent dans des contextes cliniques ; 

(iii) évaluer les progrès scientifiques et technologiques, form
uler des recom

m
andations et contribuer à 

l’élaboration de principes directeurs sur les questions relevant de la présente D
éclaration ; et 

(iv) favoriser le débat, l’éducation ainsi que la sensibilisation et la m
obilisation du public en m

atière 
de bioéthique. 
A

rticle 20 - Évaluation et gestion des risques 
Il conviendrait de prom

ouvoir une gestion appropriée et une évaluation adéquate des risques relatifs à 
la m

édecine, aux sciences de la vie et aux technologies qui leur sont associées. 
A

rticle 21 - Pratiques transnationales 
(a) Les États, les institutions publiques et privées et les professionnels associés aux activités 
transnationales devraient s’em

ployer à faire en sorte que toute activité relevant de la présente 
D

éclaration, qui est entreprise, financée ou m
enée d’une autre façon, en totalité ou en partie, dans 

différents États, soit com
patible avec les principes énoncés dans la présente D

éclaration. 
(b) Lorsqu’une activité de recherche est entreprise ou m

enée d’une autre façon dans un ou plusieurs 
États (le ou les État(s) hôte(s)) et financée par des ressources provenant d’un autre État, cette activité 
de recherche devrait faire l’objet d’un exam

en éthique d’un niveau approprié dans l’État hôte et dans 
l’État dans lequel la source de financem

ent est située. C
et exam

en devrait être fondé sur des norm
es 

éthiques et juridiques qui sont com
patibles avec les principes énoncés dans la présente D

éclaration. 
(c) La recherche transnationale en m

atière de santé devrait répondre aux besoins des pays hôtes et 
l’im

portance qu’il y a à ce que la recherche contribue à soulager les problèm
es de santé urgents du 

m
onde devrait être reconnue. 

(d) Lors de la négociation d’un accord de recherche, les conditions de la collaboration et l’accord sur 
les bienfaits de la recherche devraient être établis avec une participation égale des parties à la 
négociation. 
(e) Les États devraient prendre des m

esures appropriées, au niveau tant national qu’international, afin 
de com

battre le bioterrorism
e et le trafic illicite d’organes, de tissus et d’échantillons et de ressources 

et de m
atériel génétiques. 

    B- LES A
PPLIC

A
TIO

N
S SPEC

IFIQ
U

ES EN
 M

A
TIER

E D
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M
ED

EC
IN
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PER
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EN
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TIO
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 D
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U
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IN
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 Texte n° 83 : Protocole additionnel à la C
onvention sur les D

roits de l'H
om

m
e et la biom

édecine, 
relatif à la recherche biom

édicale, Strasbourg, 25.I.2005 (les chapitres IX
 à X

II ne sont pas 
reproduits) 
 Préam

bule 
Les Etats m

em
bres du C

onseil de l'Europe, les autres Etats et la C
om

m
unauté européenne signataires 

du présent Protocole additionnel à la C
onvention pour la protection des D

roits de l'H
om

m
e et de la 

dignité de l'être hum
ain à l'égard des applications de la biologie et de la m

édecine (ci-après désignée 
“la C

onvention”), 
C

onsidérant que le but du C
onseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses m

em
bres 

et que l'un des m
oyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développem

ent des droits de l'hom
m

e 
et des libertés fondam

entales ; 
C

onsidérant que la finalité de la C
onvention, telle qu'elle est définie à l'article 1, est de protéger l'être 

hum
ain dans sa dignité et son identité, et de garantir à toute personne, sans discrim

ination, le respect 
de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondam

entales à l'égard des applications de la biologie 
et de la m

édecine ; 
C

onsidérant que le progrès des sciences m
édicales et biologiques, en particulier les avancées réalisées 

grâce à la recherche biom
édicale, contribue à sauver des vies et à am

éliorer la qualité de la vie ; 



 
327 

C
onscients du fait que les progrès de la science et de la pratique biom

édicales sont tributaires de 
connaissances et de découvertes qui reposent sur la recherche sur l'être hum

ain ; 
Soulignant que cette recherche est souvent transdisciplinaire et internationale ; 
Tenant com

pte des norm
es professionnelles nationales et internationales dans le dom

aine de la 
recherche biom

édicale et des travaux antérieurs du C
om

ité des M
inistres et de l'A

ssem
blée 

parlem
entaire du C

onseil de l'Europe dans ce dom
aine ; 

C
onvaincus que la recherche biom

édicale ne doit jam
ais s'exercer de façon contraire à la dignité de 

l'être hum
ain et aux droits de l'hom

m
e ; 

Soulignant que la protection des êtres hum
ains participant à la recherche est la préoccupation 

prim
ordiale ; 

A
ffirm

ant qu'il faut accorder une protection particulière aux êtres hum
ains qui pourraient être 

vulnérables dans le cadre de la recherche ; 
R

econnaissant que toute personne a le droit d'accepter ou de refuser de se prêter à une recherche 
biom

édicale et que nul ne doit y être contraint ; 
R

ésolus à prendre, dans le dom
aine de la recherche biom

édicale, les m
esures propres à garantir la 

dignité de l'être hum
ain et les droits et libertés fondam

entaux de la personne, 
Sont convenus de ce qui suit : 
C

H
A

PITR
E I – O

bjet et cham
p d'application 

A
rticle 1 – O

bjet et finalité 
Les Parties au présent Protocole protègent l'être hum

ain dans sa dignité et son identité, et garantissent 
à toute personne, sans discrim

ination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés 
fondam

entales à l'égard de toute recherche dans le dom
aine de la biom

édecine im
pliquant une 

intervention sur l'être hum
ain. 

A
rticle 2 – C

ham
p d'application 

1. Le présent Protocole s'applique à l'ensem
ble des activités de recherche dans le dom

aine de la santé 
im

pliquant une intervention sur l'être hum
ain. 

2. Le Protocole ne s'applique pas à la recherche sur les em
bryons in vitro. Il s'applique à la recherche 

sur les fœ
tus et les em

bryons in vivo. 
3. A

ux fins du présent Protocole, le term
e "intervention" com

prend: 
i. les interventions physiques, et 
ii. toute autre intervention, dans la m

esure où elle im
plique un risque pour la santé psychique de la 

personne concernée. 
C

H
A

PITR
E II – D

ispositions générales 
A

rticle 3 – Prim
auté de l'être hum

ain 
L'intérêt et le bien de l'être hum

ain qui participe à une recherche doivent prévaloir sur le seul intérêt de 
la société ou de la science. 
A

rticle 4 – R
ègle générale 

La recherche s'exerce librem
ent sous réserve des dispositions du présent Protocole et des autres 

dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être hum
ain. 

A
rticle 5 – A

bsence d'alternative 
U

ne recherche sur l'être hum
ain ne peut être entreprise que s'il n'existe pas d'alternative d'efficacité 

com
parable. 

A
rticle 6 – R

isques et bénéfices 
1. La recherche ne doit pas présenter pour l'être hum

ain de risque ou de contrainte disproportionnés 
par rapport à ses bénéfices potentiels. 
2. En outre, une recherche dont les résultats attendus ne com

portent pas de bénéfice potentiel direct 
pour la santé de la personne concernée ne peut être entreprise que si la recherche ne présente, pour 
ceux ou celles qui y participent, aucun risque et aucune contrainte inacceptables. C

ette disposition 
s'entend sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 2, alinéa ii, relatif à la protection des 
personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche. 
A

rticle 7 – A
pprobation 

A
ucune recherche ne peut être entreprise à m

oins que le projet de recherche n'ait été approuvé par 
l'instance com

pétente, après avoir fait l'objet d'un exam
en indépendant sur le plan de sa pertinence 

scientifique, y com
pris une évaluation de l'im

portance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un 
exam

en pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique. 
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A
rticle 8 – Q

ualité scientifique 
Toute recherche doit être scientifiquem

ent justifiée, répondre aux critères de qualité scientifique 
généralem

ent reconnus et être effectuée dans le respect des norm
es et obligations professionnelles 

applicables en l'espèce, sous le contrôle d'un chercheur ayant les qualifications appropriées. 
C

H
A

PITR
E III – C

om
ité d'éthique 

A
rticle 9 – Exam

en indépendant par un com
ité d'éthique 

1. Tout projet de recherche est soum
is à un com

ité d'éthique pour exam
en indépendant de son 

acceptabilité sur le plan éthique, dans chacun des Etats où l'une des activités de cette recherche doit 
avoir lieu. 
2. La fonction de l'exam

en pluridisciplinaire de l'acceptabilité sur le plan éthique du projet de 
recherche est de protéger la dignité, les droits, la sécurité et le bien-être des personnes participant à la 
recherche. L'évaluation de l'acceptabilité sur le plan éthique doit faire appel à un éventail approprié de 
com

pétences et d'expériences reflétant de façon adéquate les points de vue tant professionnels que non 
spécialisés.  
3. Le com

ité d'éthique form
ule un avis m

otivé. 
A

rticle 10 – Indépendance du com
ité d'éthique 

1. Les Parties à ce Protocole prennent des m
esures visant à assurer l'indépendance du com

ité d'éthique. 
C

ette instance ne doit être soum
ise à aucune influence extérieure injustifiée. 

2. Les m
em

bres du com
ité d'éthique déclarent toute circonstance pouvant aboutir à un conflit 

d'intérêts. Si un tel conflit survient, les m
em

bres concernés ne doivent pas participer à l'exam
en 

m
entionné. 

A
rticle 11 – Inform

ation à fournir au com
ité d'éthique 

1. Toute inform
ation nécessaire à l'évaluation éthique du projet de recherche est apportée par écrit au 

com
ité d'éthique. 

2. En particulier, une inform
ation sur les points figurant en annexe au présent Protocole est fournie, 

dans la m
esure où elle est pertinente pour le projet de recherche. L'annexe peut être am

endée par le 
com

ité visé à l'article 32 de la C
onvention, à la m

ajorité des deux tiers des voix exprim
ées. 

A
rticle 12 – A

bsence de pression 
Le com

ité d'éthique doit disposer d'élém
ents lui perm

ettant de s'assurer qu'aucune pression, y com
pris 

d'ordre financier, ne sera exercée sur des personnes pour obtenir leur participation à une recherche. A
 

cet égard, une attention particulière est apportée à la situation des personnes vulnérables ou en état de 
dépendance. 
C

H
A

PITR
E IV

 – Inform
ation et consentem

ent 
A

rticle 13 – Inform
ation à fournir aux personnes participant à une recherche 

1. Les personnes sollicitées pour participer à un projet de recherche reçoivent une inform
ation 

adéquate, sous une form
e com

préhensible. C
ette inform

ation est consignée par écrit. 
2. L'inform

ation porte sur l'objectif, le plan d'ensem
ble, les risques et bénéfices éventuels du projet de 

recherche, et com
prend l'avis du com

ité d'éthique. A
vant que leur consentem

ent pour participer au 
projet de recherche ne soit sollicité, les personnes concernées sont spécifiquem

ent inform
ées, selon la 

nature et l'objet de la recherche : 
i. de la nature, l'étendue et la durée des procédures im

pliquées, en particulier des précisions sur toute 
contrainte im

posée par le projet de recherche ; 
ii. des m

éthodes préventives, diagnostiques ou thérapeutiques disponibles ; 
iii. des dispositions prises pour réagir à d'éventuels événem

ents indésirables et pour répondre aux 
préoccupations des participants à la recherche ; 
iv. des dispositions prises pour garantir le respect de la vie privée et la confidentialité des données à 
caractère personnel ; 
v. des dispositions prises pour rendre accessibles aussi bien l'inform

ation découlant de la recherche qui 
serait pertinente pour le participant que les résultats d'ensem

ble de la recherche ; 
vi. des dispositions prises pour assurer une réparation équitable en cas de dom

m
age ; 

vii. de toute utilisation ultérieure éventuellem
ent envisagée, notam

m
ent com

m
erciale, des résultats de 

la recherche, des données ou des m
atériels biologiques ; 

viii. de l'origine du financem
ent du projet de recherche. 

3. Les personnes sollicitées pour participer à un projet de recherche sont égalem
ent inform

ées des 
droits et des garanties prévues par la loi pour leur protection. Elles sont inform

ées notam
m

ent de leur 
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droit de refuser leur consentem
ent ou de le retirer à tout m

om
ent, sans pour autant avoir à subir une 

form
e quelconque de discrim

ination, en particulier en ce qui concerne leur droit à recevoir des soins 
m

édicaux. 
A

rticle 14 – C
onsentem

ent 
1. A

ucune recherche sur une personne ne peut être effectuée, sous réserve des dispositions du chapitre 
V

 et de l'article 19, sans que cette personne ait donné son consentem
ent éclairé, libre, exprès, 

spécifique et consigné par écrit. C
e consentem

ent peut être librem
ent retiré par la personne à tout 

m
om

ent de la recherche. 
2. Le refus de donner son consentem

ent ainsi que le retrait du consentem
ent ne peuvent avoir pour 

conséquence de faire subir à la personne concernée une form
e quelconque de discrim

ination, en 
particulier en ce qui concerne son droit à recevoir des soins m

édicaux. 
3. Lorsqu'il existe un doute quant à la capacité d'une personne à donner son consentem

ent éclairé, des 
dispositions sont prises pour vérifier si cette personne possède ou non cette capacité. 
C

H
A

PITR
E V

 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche 
A

rticle 15 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche 
1. U

ne recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas la capacité d'y consentir que si 
les conditions spécifiques suivantes sont réunies : 
i. les résultats attendus de la recherche com

portent un bénéfice réel et direct pour sa santé ; 
ii. la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité com

parable sur des sujets capables d'y consentir 
; iii. la personne participant à une recherche a été inform

ée de ses droits et des garanties prévues par la 
loi pour sa protection, à m

oins qu'elle ne soit pas en état de recevoir cette inform
ation ; 

iv. l'autorisation nécessaire a été donnée spécifiquem
ent et par écrit par le représentant légal, ou une 

autorité, une personne ou une instance prévue par la loi. L'auteur de l'autorisation a reçu auparavant 
l'inform

ation requise à l'article 16 et a pris en com
pte les souhaits ou objections éventuels 

préalablem
ent exprim

és par la personne. Le m
ajeur n'ayant pas la capacité de consentir doit, dans la 

m
esure du possible, être associé à la procédure d'autorisation. L'avis du m

ineur est pris en 
considération com

m
e un facteur de plus en plus déterm

inant, en fonction de son âge et de son degré de 
m

aturité ; 
v. la personne n'y oppose pas de refus. 
2. A

 titre exceptionnel, et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les 
résultats attendus ne com

portent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne concernée peut 
être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas ii, iii, iv, et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que 
les conditions supplém

entaires suivantes sont réunies : 
i. la recherche a pour objet de contribuer, par une am

élioration significative de la connaissance 
scientifique de l'état de la personne, de sa m

aladie ou de son trouble, à l'obtention, à term
e, de résultats 

perm
ettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes de la m

êm
e catégorie 

d'âge ou souffrant de la m
êm

e m
aladie ou trouble ou présentant les m

êm
es caractéristiques ; 

ii. la recherche ne présente pour la personne concernée qu'un risque m
inim

al et une contrainte 
m

inim
ale; aucune considération quant à l'im

portance des bénéfices potentiels de la recherche ne peut 
être utilisée pour justifier un niveau accru du risque ou de la contrainte. 
3. L'objection à la participation, le refus de donner une autorisation ou le retrait d'une autorisation pour 
la participation à la recherche ne peuvent avoir pour conséquence de faire subir à la personne 
concernée une form

e quelconque de discrim
ination, en particulier en ce qui concerne son droit à 

recevoir des soins m
édicaux. 

A
rticle 16 – Inform

ation à fournir avant l'autorisation 
1. C

eux appelés à autoriser la participation d'une personne à un projet de recherche reçoivent une 
inform

ation adéquate, sous une form
e com

préhensible. C
ette inform

ation est consignée par écrit. 
2. L'inform

ation porte sur l'objectif, le plan d'ensem
ble, les risques et bénéfices éventuels du projet de 

recherche, et com
prend l'avis du com

ité d'éthique. En outre, ils sont inform
és des droits et des 

garanties prévus par la loi pour la protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir à une 
recherche. Ils sont inform

és notam
m

ent de leur droit de refuser l'autorisation ou de la retirer à tout 
m

om
ent, sans que la personne n'ayant pas la capacité de consentir ait pour autant à subir une form

e 
quelconque de discrim

ination, en particulier en ce qui concerne son droit à recevoir des soins 
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m
édicaux. Ils sont spécifiquem

ent inform
és, selon la nature et l'objet de la recherche, des élém

ents 
précisés dans la liste figurant à l'article 13. 
3. L'inform

ation est égalem
ent fournie à la personne concernée, à m

oins que cette dernière ne soit pas 
en état de la recevoir. 
A

rticle 17 – R
echerche com

portant un risque m
inim

al et une contrainte m
inim

ale 
1. A

ux fins du présent Protocole, une recherche est considérée com
m

e présentant un risque m
inim

al si, 
au regard de la nature et de la portée de l'intervention, on peut s'attendre à ce qu'elle entraîne, tout au 
plus, un im

pact négatif très faible et tem
poraire sur la santé de la personne concernée. 

2. U
ne recherche est considérée com

m
e présentant une contrainte m

inim
ale si l'on peut s'attendre à ce 

que les désagrém
ents pouvant en résulter, soient tout au plus tem

poraires et très légers pour la 
personne concernée. Lors de l'évaluation individuelle de la contrainte, une personne jouissant d'une 
confiance particulière auprès de la personne concernée est, le cas échéant, appelée à évaluer la 
contrainte. 
C

H
A

PITR
E V

I – Situations particulières 
A

rticle 18 – R
echerche pendant la grossesse ou l'allaitem

ent 
1. U

ne recherche sur une fem
m

e enceinte dont les résultats attendus ne com
portent pas de bénéfice 

direct pour sa santé, ou celle de l'em
bryon, du fœ

tus ou de l'enfant après sa naissance, ne peut être 
entreprise que si les conditions supplém

entaires suivantes sont réunies : 
i. la recherche a pour objet de contribuer à l'obtention, à term

e, de résultats perm
ettant un bénéfice 

pour d'autres fem
m

es en relation avec la procréation, ou pour d'autres em
bryons, fœ

tus ou enfants ; 
ii. une recherche d'une efficacité com

parable ne peut être effectuée sur des fem
m

es qui ne sont pas 
enceintes ; 
iii. la recherche n'entraîne qu'un risque m

inim
al et une contrainte m

inim
ale. 

2. Lorsqu'une recherche est entreprise sur des fem
m

es qui allaitent, un soin particulier est pris pour 
éviter les éventuels effets indésirables sur la santé de l'enfant. 
A

rticle 19 – R
echerche sur des personnes en situation d'urgence clinique 

1. La loi déterm
ine si, et sous quelles conditions supplém

entaires de protection, une recherche peut 
être réalisée dans des situations d'urgence dès lors: 
i. que la personne n'est pas en état de donner son consentem

ent, et 
ii. qu'en raison m

êm
e de l'urgence de la situation, il est im

possible d'obtenir, dans les délais 
nécessaires, l'autorisation du représentant ou de l'autorité ou de la personne ou de l'instance qui, en 
l'absence d'urgence, serait appelé à donner son autorisation. 
2. La loi doit com

prendre les conditions spécifiques suivantes: 
i. une recherche d'une efficacité com

parable ne peut être effectuée sur des personnes ne se trouvant pas 
dans des situations d'urgence ; 
ii. la recherche ne peut être entreprise que si le projet a été approuvé spécifiquem

ent pour des 
situations d'urgence par l'instance com

pétente; 
iii. toute objection pertinente exprim

ée précédem
m

ent par la personne et portée à la connaissance du 
chercheur, est respectée ; 
iv. si les résultats attendus de la recherche ne com

portent pas de bénéfice direct pour la santé de la 
personne concernée, la recherche a pour but de contribuer, par une am

élioration significative de la 
connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa m

aladie ou de son trouble, à l'obtention, à 
term

e, de résultats perm
ettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes de la 

m
êm

e catégorie, ou souffrant de la m
êm

e m
aladie ou trouble, ou présentant le m

êm
e état de santé, et la 

recherche ne présente pour la personne concernée qu'un risque m
inim

al et une contrainte m
inim

ale. 
3. Les personnes participant à la recherche dans des situations d'urgence ou, le cas échéant, leur 
représentant, reçoivent toute inform

ation appropriée relative à leur participation au projet de recherche 
dès que possible. Le consentem

ent ou l'autorisation à la prolongation de la participation est dem
andé 

dès qu'il est raisonnablem
ent possible de le faire. 

A
rticle 20 – R

echerche sur des personnes privées de liberté 
Lorsque la loi adm

et la recherche sur les personnes privées de liberté, ces dernières ne peuvent 
participer à une recherche dont les résultats attendus ne com

portent pas de bénéfice direct pour leur 
santé que si les conditions supplém

entaires suivantes sont réunies : 
i. une recherche d'une efficacité com

parable ne peut être effectuée sans la participation de personnes 
privées de liberté ; 
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ii. la recherche a pour objet de contribuer à l'obtention, à term
e, de résultats perm

ettant un bénéfice 
pour des personnes privées de liberté ; 
iii. la recherche n'entraîne qu'un risque m

inim
al et une contrainte m

inim
ale. 

C
H

A
PITR

E V
II – Sécurité et supervision de la recherche 

A
rticle 21 – R

éduction des risques et des contraintes 
1. Toute m

esure raisonnable doit être prise pour assurer la sécurité et réduire au m
inim

um
 les risques 

et les contraintes pour ceux qui participent à la recherche. 
2. La recherche ne peut être effectuée que sous la supervision d'un clinicien possédant les 
qualifications et l'expérience nécessaires. 
A

rticle 22 – Evaluation de l'état de santé 
1. Le chercheur prend toutes les m

esures nécessaires pour évaluer l'état de santé des êtres hum
ains 

avant qu'ils ne soient adm
is à participer à la recherche, et s'assurer que ceux qui seraient exposés à un 

risque accru en participant à un projet de recherche spécifique en soient exclus. 
2. Lorsque la recherche est entreprise sur des personnes en âge de procréer, une attention particulière 
est accordée aux éventuels effets indésirables sur une éventuelle grossesse en cours ou future et sur la 
santé de l'em

bryon, du foetus ou de l'enfant. 
A

rticle 23 – N
on-interférence avec les interventions cliniques nécessaires 

1. La recherche ne doit ni retarder ni priver les participants des m
esures préventives, diagnostiques ou 

thérapeutiques nécessaires sur le plan m
édical. 

2. S'agissant de recherches sur des m
oyens de prévention, de diagnostic ou de traitem

ent, les 
participants affectés à un groupe tém

oin doivent bénéficier de m
éthodes validées de prévention, de 

diagnostic ou de traitem
ent. 

3. L'utilisation d'un placebo n'est perm
ise qu'en l'absence de m

éthode dont l'efficacité est avérée, ou 
dans les cas où l'arrêt ou la suspension d'une telle m

éthode ne présente pas de risque ni de contrainte 
inacceptables. 
A

rticle 24 – N
ouveaux développem

ents 
1. Les Parties au présent Protocole prennent des m

esures en vue d'assurer que le projet de recherche 
sera réexam

iné si des développem
ents scientifiques ou des événem

ents survenant au cours de la 
recherche le justifient. 
2. Le réexam

en a pour objet d'établir :  
i. s'il doit être m

is fin à la recherche, ou s'il est nécessaire de m
odifier le projet de recherche pour que 

cette dernière se poursuive ; 
ii. si les participants à la recherche ou, le cas échéant, leurs représentants, doivent être inform

és des 
développem

ents ou des événem
ents ; 

iii. si le consentem
ent ou l'autorisation pour la participation doit à nouveau être dem

andé. 
3. Toute nouvelle inform

ation pertinente pour leur participation à la recherche est com
m

uniquée aux 
participants ou, le cas échéant, à leurs représentants, dans un délai approprié. 
4. Les raisons de tout arrêt prém

aturé d'une recherche sont portées à la connaissance de l'instance 
com

pétente. 
C

H
A

PITR
E V

III – C
onfidentialité et droit à l'inform

ation 
A

rticle 25 – C
onfidentialité 

1. Toute inform
ation à caractère personnel recueillie à l'occasion d'une recherche biom

édicale est 
considérée com

m
e confidentielle et est traitée dans le respect des règles relatives à la protection de la 

vie privée. 
2. La loi protège contre la divulgation inappropriée de toute autre inform

ation relative à un projet de 
recherche ayant été com

m
uniquée à un com

ité d'éthique en application du présent Protocole. 
A

rticle 26 – D
roit à l'inform

ation 
1. Les personnes participant à une recherche ont le droit de connaître toute inform

ation recueillie sur 
leur santé, conform

ém
ent aux dispositions de l'article 10 de la C

onvention. 
2. Les autres inform

ations à caractère personnel recueillies à l'occasion d'une recherche seront 
accessibles à ces personnes conform

ém
ent à la loi relative à la protection des personnes à l'égard du 

traitem
ent des données à caractère personnel. 

A
rticle 27 – D

evoir de prise en charge 
Si la recherche fait apparaître des inform

ations pertinentes pour la santé actuelle ou future, ou pour la 
qualité de vie de personnes ayant participé à la recherche, la com

m
unication de ces inform

ations leur 
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est proposée. C
ette com

m
unication s'inscrit dans le cadre de soins m

édicaux ou d'un conseil. A
 cet 

égard, il faut veiller à protéger la confidentialité et à respecter la volonté éventuelle des intéressés de 
ne pas être inform

és. 
A

rticle 28 – A
ccès aux résultats 

1. A
u term

e de la recherche, un rapport ou un résum
é est soum

is au com
ité d'éthique ou à l'instance 

com
pétente. 

2. S'ils le dem
andent, les participants doivent avoir accès aux conclusions de la recherche dans un 

délai raisonnable. 
3. Le chercheur rend publics, par des m

oyens appropriés, les résultats de la recherche dans un délai 
raisonnable. 
C

H
A

PITR
E IX

 – R
echerches m

enées dans les Etats non parties au présent Protocole 
A

rticle 29 – R
echerches m

enées dans les Etats non parties au présent Protocole 
Les prom

oteurs et les chercheurs relevant de la juridiction d'une Partie au présent Protocole qui 
projettent d'entreprendre ou de diriger un projet de recherche dans un Etat qui n'y est pas partie, 
s'assurent de ce que, sans préjudice des dispositions applicables dans cet Etat, le projet de recherche 
respecte les principes qui fondent les dispositions du présent Protocole. Lorsque cela est nécessaire, la 
Partie prend les m

esures appropriées à cette fin.  
C

H
A

PITR
E X

 – A
tteinte aux dispositions du Protocole 

A
rticle 30 – A

tteinte aux droits ou principes 
Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'em

pêcher ou faire cesser à bref 
délai une atteinte illicite aux droits ou principes reconnus dans le présent Protocole. 
A

rticle 31 – R
éparation des dom

m
ages 

La personne ayant subi un dom
m

age résultant de sa participation à une recherche a droit à une 
réparation équitable dans les conditions et selon les m

odalités prévues par la loi. 
A

rticle 32 – Sanctions 
Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de m

anquem
ent aux dispositions du 

présent Protocole. 
(…

) 
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B –  les applications spécifiques en m
atière de biom

édecine 
 

1. L’expérim
entation m

édicale sur des sujets hum
ains 

   Texte n° 72  
C

ode de N
urem

berg, Tribunal m
ilitaire am

éricain, N
urem

berg, 1947 
  Le C

ode de N
urem

berg identifie le consentem
ent éclairé com

m
e préalable absolu à la conduite de 

recherche m
ettant en jeu des sujets hum

ains. 
 1. Le consentem

ent volontaire du sujet hum
ain est absolum

ent essentiel. C
ela veut dire que la 

personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu'elle doit être laissée libre de 
décider, sans intervention de quelque élém

ent de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de 
duperie ou d'autres form

es de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisam
m

ent 
renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de 
m

esurer l'effet de sa décision. A
vant que le sujet expérim

ental accepte, il faut donc le renseigner 
exactem

ent sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que sur les m
éthodes et m

oyens 
em

ployés, les dangers et les risques encourus; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui 
peuvent résulter de sa participation à cette expérience. 
L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son 
consentem

ent incom
bent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y 

travaille. C
ette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, quine peut les transm

ettre 
à nulle autre sans être poursuivie. 
 2. L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société im

possibles à obtenir par 
d'autres m

oyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. 
3. Les fondem

ents de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur 
des anim

aux, et dans la connaissance de la genèse de la m
aladie ou des questions de l'étude, de façon à 

justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 
 4. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dom

m
age physique et 

m
ental, non nécessaires. 

 5. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la 
m

ort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les m
édecins qui font les recherches servent eux-

m
êm

es de sujets à l'expérience. 
 6. Les risques encourus ne devront jam

ais excéder l'im
portance hum

anitaire du problèm
e que doit 

résoudre l'expérience envisagée. 
 7. O

n doit faire en sorte d'écarter du sujet expérim
ental toute éventualité, si m

ince soit-elle, susceptible 
de provoquer des blessures, l'invalidité ou la m

ort. 
 8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude 
et une extrêm

e attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y 
participent. 
 9. Le sujet hum

ain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrom
pre l'expérience, s'il estim

e 
avoir atteint le seuil de résistance, m

entale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 
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10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrom
pre à tout m

om
ent, s'il a une raison 

de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la m
ort pour le sujet 

expérim
ental. 

 caducée. Les expériences hum
aines en Allem

agne pendant la D
euxièm

e G
uerre M

ondiale, N
eustadt, 

C
om

m
ission scientifique des crim

es de guerre, 1950.) 
 



 
335 

  Texte n° 73 
 D

éclaration 
de 

M
anille, 

à 
propos 

de 
la 

recherche 
im

pliquant 
la 

participation 
de sujets hum

ains, O
M

S et C
IO

M
S, 1981 

 PR
EA

M
BU

LE 

Toute innovation dans la pratique m
édicale suppose une bonne com

préhension des processus 
physiologiques et pathologiques en cause et doit nécessairem

ent être essayée pour la prem
ière fois sur 

des sujets hum
ains. C

’est en ce sens qu’est utilisée l’expression « recherche im
pliquant la participation 

de sujets hum
ains ». 

Le cham
p de ces recherches est vaste puisqu’il couvre : 

– les études d’un processus physiologique, biochim
ique ou pathologique ou de la réponse à une 

intervention donnée – physique, chim
ique ou psychologique – chez les sujets sains ou des m

alades 
sous traitem

ent; 
– des 

essais 
contrôlés 

à 
finalité 

prospective 
de 

m
esures 

diagnostiques, 
prophylactiques 

ou 
thérapeutiques dans des groupes plus im

portants de m
alades en vue de m

ettre en évidence une réponse 
donnée, sur un arrière-plan de fluctuations biologiques individuelles. 

D
ans le cadre des présentes directives, la recherche im

pliquant la participation de sujets hum
ains peut 

donc se définir de la m
anière suivante : 

– toute étude im
pliquant la participation de sujets hum

ains et dirigée vers le progrès des connaissances 
biom

édicales qui ne peut être considérée com
m

e un élém
ent de la conduite thérapeutique ou de la 

pratique de la santé publique établie et qui im
plique : – soit une intervention ou une évaluation 

physique ou psychologique, – soit la génération, la m
ise en m

ém
oire et l’analyse de dossiers contenant 

des inform
ations biom

édicales sur des individus identifiables. 
C

es études englobent non seulem
ent des interventions planifiées sur des sujets hum

ains, m
ais des 

recherches dans lesquelles des facteurs environnem
entaux sont m

anipulés d’une m
anière pouvant 

constituer un risque pour des individus exposés fortuitem
ent. 

Les présentes directives couvrent les études de terrain portant sur des organism
es pathogènes et sur 

des substances chim
iques toxiques explorées à des fins m

édicales. D
es risques analogues surgissent 

dans les recherches dirigées vers d’autres objectifs, m
ais la recherche non m

édicale n’entre pas dans le 
cadre de ce docum

ent. 

La recherche im
pliquant la participation de sujets hum

ains devrait être conduite exclusivem
ent par des 

chercheurs possédant les qualifications et l’expérience voulues conform
ém

ent à un protocole 
expérim

ental exposant clairem
ent : le but de la recherche; les raisons pour lesquelles il est proposé de 

l’effectuer sur des sujets hum
ains; la nature et le degré des risques connus; les sources auxquelles il est 

proposé de recruter les sujets; et, les m
oyens envisagés pour faire en sorte que leur consentem

ent soit 
dûm

ent éclairé. 

Le protocole devra être évalué sur le double plan scientifique et éthique par un organism
e 

d’appréciation convenablem
ent constitué et indépendant des chercheurs. 

Les directives proposées ci-après ne contiennent rien qui ne soit déjà appliqué sous une form
e ou sous 

une autre dans certains pays. Elles ont été spécialem
ent conçues en fonction des besoins des pays en 

développem
ent 

et 
ont 

tenu 
com

pte 
des 

réponses 
obtenues 

à 
un 

questionnaire 
adressé 

à 
45 adm

inistrations sanitaires nationales et 91 facultés de m
édecine de pays où la recherche m

édicale 
im

pliquant la participation de sujets hum
ains n’est encore entreprise que sur une échelle lim

itée et en 
l’absence de critères nationaux explicites pour protéger ces sujets. A

u total 60 pays en développem
ent 

ont répondu au questionnaire. 
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1. La prem
ière déclaration internationale sur la recherche im

pliquant la participation de sujets hum
ains 

est le C
ode de N

urem
berg de 1947, issu du procès des m

édecins accusés de s’être livrés à des 
expérim

entations cruelles sur des prisonniers et des détenus au cours de la Seconde G
uerre m

ondiale. 
Le C

ode m
et tout particulièrem

ent l’accent sur le « consentem
ent volontaire » (« consentem

ent 
éclairé » est m

aintenant l’expression habituelle) du sujet, considéré com
m

e « absolum
ent essentiel ». 

2. En 1964, l’A
ssociation M

édicale M
ondiale a adopté lors de la D

ix-huitièm
e A

ssem
blée M

édicale 
M

ondiale la D
éclaration d’H

elsinki (« H
elsinki I ») constituée par un ensem

ble de règles destinées à 
guider les m

édecins faisant de la recherche clinique, à des fins thérapeutiques ou non. A
 la vingt-

neuvièm
e A

ssem
blée M

édicale M
ondiale tenue en 1975, l’A

ssociation a révisé cette déclaration 
(« H

elsinki II »), et en a élargi le cham
p pour y inclure la recherche biom

édicale portant sur l’être 
hum

ain devra « être soum
is à un com

ité indépendant désigné spécialem
ent à cet effet, pour avis et 

conseils » (article 1, 12) ; et que des rapports sur une expérim
entation non conform

e aux principes 
énoncés dans cette déclaration ne devront pas être publiés (article 1, 8). 

3. Le C
ode de N

urem
berg et la D

éclaration initiale d’H
elsinki de 1964 ont été rem

placés par 
« H

elsinki II » dont le texte intégral est joint en annexe. C
’est le docum

ent fondam
ental dans ce 

dom
aine et il a été largem

ent accepté com
m

e tel. 

4. Les présentes directives tiennent com
pte de la distinction faite dans « H

elsinki II » entre la 
recherche 

m
édicale 

associée 
à 

des 
soins 

professionnels 
(recherche 

clinique) 
et 

la 
recherche 

biom
édicale non thérapeutique (non clinique). 

5. Si 
les 

principes 
généraux 

énoncés 
dans 

« H
elsinki II » 

peuvent 
être 

considérés 
com

m
e 

universellem
ent 

valables, 
leur 

m
ode 

d’application 
dans 

des 
circonstances 

spéciales 
doit 

nécessairem
ent varier. Le but des présentes directives n’est donc pas de reprendre ou d’am

ender ces 
principes, m

ais de suggérer com
m

ent ils peuvent être appliqués dans les conditions qui sont celles de 
nom

breux pays en développem
ent sur le plan technologique. Elles soulignent en particulier les lim

ites 
de la procédure du consentem

ent éclairé et traitent des problèm
es propres à la recherche portant sur 

des com
m

unautés plutôt que sur des individus. 

C
onsentem

ent des sujets 

6. « H
elsinki II » stipule (article 1, 9) que les sujets hum

ains ne devront être utilisés dans la recherche 
m

édicale que si l’on a obtenu leur « consentem
ent libre et éclairé » après les avoir inform

és de 
m

anière adéquate « des objectifs, m
éthodes, bénéfices escom

ptés ainsi que des risques potentiels » de 
l’expérience et qu’ils sont libres de s’abstenir ou de revenir à tout m

om
ent sur leur décision. En soi 

cependant, le consentem
ent éclairé constitue une sauvegarde im

parfaite pour le sujet et devra toujours 
être com

plété par un exam
en éthique indépendant des projets de recherche. D

e plus, il y a de 
nom

breux individus, notam
m

ent les enfants, les adultes m
entalem

ent m
alades ou déficients et les 

personnes totalem
ent ignorantes des concepts m

édicaux m
odernes, qui sont incapables de donner un 

consentem
ent 

adéquat 
et 

dont 
le 

consentem
ent 

im
plique 

une 
participation 

passive 
et 

sans 
com

préhension. Pour ces groupes en particulier l’exam
en éthique indépendant est im

pératif. 

Enfants 
7. Les enfants ne doivent jam

ais participer com
m

e sujets à des recherches que l’on pourrait tout aussi 
bien effectuer sur des adultes. Toutefois, leur participation est indispensable pour des recherches sur 
des m

aladies de l’enfance et des pathologies auxquelles les enfants sont particulièrem
ent vulnérables. 

Le consentem
ent d’un parent ou d’un autre tuteur légal, après application approfondie des objectifs de 

l’expérim
entation et des risques, m

alaises ou inconvénients possible, est toujours nécessaire. 

8. D
ans la m

esure du possible et en fonction de l’âge, on cherchera à obtenir la coopération volontaire 
de l’enfant après avoir franchem

ent inform
é des m

alaises ou inconvénients possibles. O
n peut 

présum
er que les enfants plus âgés sont capables de donner un consentem

ent éclairé, de préférence 
com

plèté par le consentem
ent du parent ou d’un autre tuteur légal. 
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9. Les enfants ne devront en aucun cas participer com
m

e objets à des recherches ne recelant aucun 
avantage potentiel pour eux, à m

oins que l’objectif ne soit d’élucider des conditions physiologiques ou 
pathologiques propres à la petite enfance et à l’enfance. 

Fem
m

es enceintes et m
ère allaitantes 

10. B
ien que l’obtention du consentem

ent éclairé ne pose aucun problèm
e spécial dans le cas des 

fem
m

es enceintes et des m
ères allaitantes en tant que telles, elles ne devront en aucun cas être les 

sujets de recherches dépourvues de finalité thérapeutique et com
portant une possibilité de risque pour 

le fœ
tus ou le nouveau-né, à m

oins qu’il ne s’agisse d’élucider des problèm
es liés à la grossesse ou à 

la lactation. La recherche thérapeutique est adm
issible uniquem

ent pour am
éliorer la santé de la m

ère 
sans préjudice de celle du fœ

tus ou du nourrisson, pour augm
enter la viabilité du fœ

tus, ou pour 
favoriser le bon développem

ent du nourrisson ou l’aptitude de la m
ère à le nourrir. 

En ce qui concerne les recherches dirigées vers l’interruption de grossesse; la question dépend de la 
législation nationale, ainsi que des principes religieux et culturels et ne peut donc faire l’objet d’une 
recom

m
andation internationale. 

M
alades m

entaux et déficients m
entaux 

11. Les considérations éthiques applicables aux m
alades m

entaux et aux déficients m
entaux sont pour 

l’essentiel sem
blables à celles qui valent pour les enfants. Ils ne devront jam

ais être les sujets de 
recherches pouvant tout aussi bien être effectuées sur des adultes en pleine possession de leurs facultés 
intellectuelles, m

ais ils sont évidem
m

ent les seuls sujets dont on dispose pour les recherches sur les 
origines et le traitem

ent de la m
aladie ou de la déficience m

entale. 

12. L’accord de la fam
ille proche – époux, parent, enfants, adultes, frères ou sœ

urs – devra être 
recherché; m

ais sa valeur peut être m
ise en doute du fait que les personnes m

entalem
ent dérangées ou 

déficientes sont parfois considérées par leur fam
ille com

m
e un fardeau gênant. D

ans les cas où un 
sujet a été placé d’office dans une institution par jugem

ent du tribunal, il peut être nécessaire d’obtenir 
l’accord de l’autorité judiciaire avant de le soum

ettre à une expérim
entation. 

A
utres groupes sociaux vulnérables 

13. La valeur du consentem
ent de candidats qui débutent ou occupent une place subalterne dans un 

groupe fortem
ent hiérarchisé m

érite un exam
en attentif étant donné qu’il peut être indûm

ent influencé 
par l’attente, justifiée ou non, d’avantages fortuits. C

’est le cas par exem
ple des étudiants en m

édecine 
et des élèves infirm

iers, des laborantins et des personnels hospitaliers subalternes, des salariés de 
l’industrie pharm

aceutique et des m
em

bres des forces arm
ées. 

Sujets dans les com
m

unautés en développem
ent 

 14. Les com
m

unautés rurales des pays en développem
ent peuvent ne pas être fam

iliarisées avec les 
concepts et les techniques de la m

édecine expérim
entale. C

’est dans ces com
m

unautés que des 
m

aladies qui ne sont pas endém
iques dans les pays développés prélèvent un lourd tribut de m

aladies, 
d’incapacités et de m

ort. La recherche sur la prophylaxie et le traitem
ent de ces m

aladies est nécessaire 
de toute urgence, et ne peut être effectuée que dans les com

m
unautés à risque. 

15. D
ans les cas où les m

em
bres d’une com

m
unauté ne peuvent saisir les im

plications de la 
participation à une expérience com

m
e il le faudrait pour pouvoir donner leur consentem

ent éclairé 
directem

ent aux chercheurs, il est souhaitable que la décision de participation ou d’abstention soit 
obtenue par l’interm

édiaire d’un chef respecté de la com
m

unauté. L’interm
édiaire devra bien préciser 

que la participation est entièrem
ent volontaire et que tout participant est à tout m

om
ent libre de 

s’abstenir ou de se retirer de l’expérim
entation. 
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R
echerche au niveau com

m
unautaire 

16. D
ans les cas où la recherche est entreprise au niveau de la com

m
unauté – par exem

ple traitem
ent 

expérim
ental des approvisionnem

ents en eau, recherche sur les services de santé, essais de nouveaux 
insecticides sur une grande échelle, de nouveaux agents prophylactiques ou de nouveaux vaccins, de 
supplém

ents 
nutritionnels 

ou 
de 

produits 
de 

rem
placem

ent – 
il 

peut 
être 

im
possible 

d’obtenir 
individuellem

ent le consentem
ent de chaque personne et la décision finale incom

bera à l’instance de santé 
publique responsable. 

17. N
éanm

oins, il faudra tout m
ettre en œ

uvre pour inform
er la com

m
unauté en cause des objectifs de 

la recherche, des avantages attendus et des risques ou inconvénients éventuels. Si la chose est possible, 
les individus en désaccord devront avoir la possibilité de ne pas participer. Q

uelles que soient les 
conditions, les considérations éthiques et les garanties entourant la recherche sur des individus devront 
à tous égards être appliquées à la com

m
unauté. 

Procédures d’appréciation 
18. Les dispositions applicables à l’appréciation de la recherche portant sur des sujets hum

ains sont 
influencées par les institutions politiques, l’organisation de la pratique et de la recherche m

édicales, le 
degré de l’autonom

ie accordé aux chercheurs. 
Toutefois, quelles que soient les conditions, la société à la double responsabilité de faire en sorte que : 
– tous les m

édicam
ents et dispositifs étudiés sur des sujets hum

ains répondent à des norm
es de sécurité 

adéquates; 
– les dispositions d’« H

elsinki » soient appliquées dans toute la recherche biom
édicale portant sur des 

sujets hum
ains. 

Evaluation de l’innocuité 
19. Le m

ieux est de donner à un com
ité consultatif interdisciplinaire établi au niveau national des 

pouvoirs nécessaires pour évaluer l’innocuité et la qualité des nouveaux m
édicam

ents et dispositifs 
destinés 

à 
être 

utilisés 
sur 

l’hom
m

e. 
C

liniciens, 
pharm

acologues 
cliniques, 

pharm
acologues, 

toxicologues, anatom
opathologistes, pharm

aciens et statisticiens peuvent apporter une contribution 
im

portante à ces évaluations. A
ctuellem

ent, de nom
breux pays ne possèdent pas les ressources 

nécessaires pour évaluer indépendam
m

ent les données techniques selon les procédures et norm
es 

considérées com
m

e indispensables dans de nom
breux pays très développés. A

 court term
e, ils ne 

pourront se doter des m
oyens nécessaires pour assurer cette fonction que m

oyennant des échanges plus 
efficaces de données pertinentes au niveau international. 

C
om

ités d’appréciation éthique 
20. Il n’est pas possible d’établir une ligne de dém

arcation nette entre appréciation scientifique et 
éthique, car une expérim

entation sur l’hom
m

e qui est sans valeur scientifique est ipso facto contraire à 
l’éthique, dans la m

esure où elle peut exposer sans raison les sujets à un risque ou à des inconvénients. 
N

orm
alem

ent donc, les com
ités d’appréciation éthique considèrent à la fois les aspects scientifiques et 

les aspects éthiques. Si tel com
ité juge une proposition de recherche scientifiquem

ent valable, il 
étudiera si un risque connu ou possible pour le sujet est justifié par l’avantage escom

pté et, dans 
l’affirm

ative, si la procédure proposée pour obtenir le consentem
ent éclairé du sujet est satisfaisante. 

21. D
ans une adm

inistration fortem
ent centralisée, on peut constituer un com

ité national chargé 
d’étudier les protocoles de recherche du double point de vue scientifique et éthique. D

ans les pays où 
la recherche m

édicale n’est pas centralisée, il est préférable que les protocoles soient exam
inés du 

point de vue éthique au niveau local ou régional. Les responsabilités fondam
entales des com

ités 
locaux d’appréciation éthique sont doubles : 
– vérifier que toutes les interventions proposées, en particulier l’adm

inistration de m
édicam

ents en 
cours de m

ise au point, ont été évaluées par un organism
e d’experts com

pétents qui les a jugées 
suffisam

m
ent sûres pour pouvoir être m

enées sur des sujets hum
ains; 
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– s’assurer que tous les autres problèm
es éthiques découlant d’un protocole ont reçu une solution 

satisfaisante au plan des principes com
m

e de la pratique. 

22. Les com
ités d’appréciation peuvent être créés sous l’égide d’adm

inistrations de la santé nationales 
ou locales, de conseils nationaux de la recherche m

édicale ou d’autres organism
es m

édicaux à 
représentation nationale. La com

pétence des com
ités locaux peut être lim

itée à un établissem
ent de 

recherche déterm
iné ou s’étendre à toute la recherche biom

édicale portant sur des sujets hum
ains 

entreprise dans une zone géographique donnée. 

23. Les com
ités d’appréciation locaux rassem

blent les pairs du chercheur, auxquels s’ajoutent souvent 
des non-spécialistes qualifiés pour représenter les valeurs culturelles et m

orales de la com
m

unauté. 
Pour préserver l’indépendance des chercheurs, il est interdit à tout m

em
bre directem

ent intéressé par 
une proposition de participer à l’évaluation. 

24. Les conditions im
posées par les com

ités d’appréciation devront être particulièrem
ent sévères dans 

les cas où la recherche proposée porte sur des enfants, des fem
m

es enceintes et des m
ères allaitantes, 

des m
alades m

entaux ou des déficients m
entaux, des m

em
bres de com

m
unautés en développem

ent peu 
fam

iliarisés avec les concepts cliniques m
odernes, ou lorsque la recherche n’a pas de finalité 

thérapeutique. 

Inform
ation exigée des chercheurs 

25. Q
uelles que soient les grandes lignes de la procédure adoptée pour l’appréciation éthique, il faudra 

établir un protocole détaillé com
portant : 

– un exposé clair des objectifs tenant com
pte de l’état actuel des connaissances et une justification de 

la conduite de l’étude sur des sujets hum
ains; 

– une description précise de toutes les interventions proposées, y com
pris les posologies envisagées et 

la durée prévue du traitem
ent; 

– un plan statistique spécifiant le nom
bre de sujets à recruter et les critères utilisés pour m

ettre fin à 
l’étude; 
– les critères déterm

inant l’adm
ission et le retrait de sujets, y com

pris toutes précisions utiles sur la 
procédure du consentem

ent éclairé. 

26. A
 cela s’ajouteront des données sur : 

– l’innocuité de chaque intervention proposée de tout m
édicam

ent ou dispositif à tester, y com
pris les 

résultats des recherches en laboratoire et sur l’anim
al; 

– les avantages présum
és et les risques potentiels de la participation; 

– les m
oyens proposés pour obtenir le consentem

ent éclairé ou, lorsque ceci n’est pas possible, 
l’assurance que le tuteur ou la fam

ille seront bien consultés et que les droits et la personne de chaque 
sujet seront préservés; 
– les données m

ontrant que le chercheur possède les qualifications et l’expérience voulues et dispose 
d’équipem

ents adéquats pour conduire la recherche de m
anière sûre et efficace; 

– les dispositions prises pour préserver le caractère confidentiel des données; 
– la nature de toutes autres considérations éthiques en jeu avec l’indication que les principes énoncés 
dans « H

elsinki II » seront bien appliqués. 

R
echerche parrainée de l’extérieur 

27. O
n entend par là des recherches entreprises dans un pays hôte m

ais m
ises en route, financées et 

parfois exécutées en totalité ou en partie par un organism
e international ou national extérieur avec la 

collaboration ou l’accord des autorités com
pétentes du pays hôte. 

28. D
eux im

pératifs éthiques s’im
posent : 

– l’organism
e initiateur devra soum

ettre le protocole de recherche à un exam
en éthique. Les norm

es 
éthiques appliquées ne devront pas être m

oins rigoureuses qu’elles ne le seraient pour des recherches 
exécutées dans le pays initiateur; 
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– après approbation éthique de l’organism
e initiateur, les autorités com

pétentes du pays hôte devront 
s’assurer, en faisant appel à un com

ité d’appréciation éthique par exem
ple, que la recherche proposée 

est conform
e à leurs norm

es éthiques. 

D
ans le cas où la proposition de recherche est initiée et financée de l’extérieur par une firm

e 
pharm

aceutique, il est de l’intérêt du pays hôte d’exiger qu’elle soit accom
pagnée des com

m
entaires 

d’une autorité responsable du pays initiateur – A
dm

inistration de la Santé, C
onseil de R

echerche, 
A

cadém
ie de M

édecine ou des Sciences, etc. 

29. U
n objectif secondaire im

portant de la recherche parrainée de l’extérieur sera de préparer des 
personnels de santé du pays hôte à exécuter indépendam

m
ent des projets de recherche analogues. 

Indem
nisation des sujets de recherche en cas d’accident 

 30. Les rapports d’accidents ayant provoqué une incapacité tem
poraire ou perm

anente, voir le décès de 
sujets 

s’étant 
proposés 

pour 
participer 

à 
des 

recherches 
à 

des 
fins 

thérapeutiques 
ou 

non 
thérapeutiques, sont excessivem

ent rares. En fait, les êtres hum
ains soum

is à la recherche m
édicale se 

trouvent habituellem
ent dans des conditions exceptionnellem

ent favorables dans la m
esure où ils sont 

surveillés de m
anière attentive et continue par des chercheurs hautem

ent qualifiés prom
pts à déceler 

les prem
iers signes de réactions indésirables. C

es conditions sont rarem
ent celles de la pratique 

m
édicale courante. 

31. Toutefois, toute personne soum
ise de son plein gré à des recherches m

édicales, qui par la suite 
présenterait de ce fait une lésion, a droit à une aide financière ou autre l’indem

nisant entièrem
ent de 

toute incapacité tem
poraire ou autre perm

anente. En cas de décès, les personnes à charge devraient 
avoir droit à une indem

nité m
atérielle appropriée. 

32. Il ne faudra pas exiger des sujets de l’expérim
entation, lorsqu’ils donneront leur consentem

ent, 
qu’ils renoncent à leurs droits d’indem

nisation en cas d’accident; ils n’auront pas à faire la preuve 
qu’il y a eu négligence ou incom

pétence de la part du chercheur. O
n préconise un systèm

e d’assurance 
contre les risques, financé par des fonds publics ou privés ou par les deux, la partie lésée ayant 
seulem

ent à dém
ontrer qu’il y a une relation de cause à effet entre la lésion et l’investigation. Pour les 

recherches parrainées par des firm
es pharm

aceutiques, celles-ci devraient verser une indem
nité en cas 

d’accident. C
eci est particulièrem

ent nécessaire dans le cas de recherches parrainées de l’extérieur 
lorsque les sujets ne sont pas couverts par un systèm

e de sécurité sociale. 

C
aractère confidentiel des données 

33. La recherche peut im
pliquer la collecte et la conservation de données concernant les individus qui, 

si elles étaient révélées à des tiers, pourraient être cause de préjudice ou de détresse. Les chercheurs 
devront donc faire le nécessaire pour préserver le caractère confidentiel de ces données, par exem

ple 
en laissant de côté les inform

ations pouvant conduire à l’identification des sujets, en lim
itant l’accès 

aux 
données 

ou 
par 

tout 
autre 

m
oyen 

approprié.
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   Texte n° 74  
 D

éclaration d’H
elsinki, Principes éthiques applicables aux recherches m

édicales sur des sujets 
hum

ains, A
M

M
, 17 octobre 2000 

     A
. 

IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

 
  1/ La D

éclaration d'H
elsinki, élaborée par l'A

ssociation m
édicale m

ondiale, constitue une déclaration 
de principes éthiques dont l'objectif est de fournir des recom

m
andations aux m

édecins et autres 
participants à la recherche m

édicale sur des êtres hum
ains. C

elle-ci com
prend égalem

ent les études 
réalisées sur des données à caractère personnel ou des échantillons biologiques non anonym

es. 
   2/ La m

ission du m
édecin est de prom

ouvoir et de préserver la santé de l'être hum
ain. Il exerce ce 

devoir dans la plénitude de son savoir et de sa conscience. 
   3/ L

e Serm
ent de G

enève de l'A
ssociation m

édicale m
ondiale lie le m

édecin dans les term
es suivants : 

"La santé de m
on patient sera m

on prem
ier souci" et le C

ode international d'éthique m
édicale énonce 

que "le m
édecin devra agir uniquem

ent dans l'intérêt de son patient lorsqu'il lui procure des soins qui 
peuvent avoir pour conséquence un affaiblissem

ent de sa condition physique ou m
entale". 

   4/ Les progrès de la m
édecine sont fondés sur des recherches qui, in fine, peuvent im

poser de recourir 
à l'expérim

entation hum
aine. 

   5/ D
ans la recherche m

édicale sur les sujets hum
ains, les intérêts de la science et de la société ne 

doivent jam
ais prévaloir sur le bien-être du sujet. 

   6/ L'objectif essentiel de la recherche m
édicale sur des sujets hum

ains doit être l'am
élioration des 

m
éthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, ainsi que la com

préhension des causes et des 
m

écanism
es des m

aladies. Les m
éthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, m

êm
e les 

plus éprouvées, doivent constam
m

ent être rem
ises en question par des recherches portant sur leur 

efficacité, leur efficience et leur accessibilité.  
   7/ D

ans la recherche m
édicale com

m
e dans la pratique m

édicale courante, la m
ise en œ

uvre de la 
plupart des m

éthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention expose à des risques et à des 
contraintes. 
   8/ La recherche m

édicale est soum
ise à des norm

es éthiques qui visent à garantir le respect de tous les 
êtres hum

ains et la protection de leur santé et de leurs droits. C
ertaines catégories de sujets sont plus 

vulnérables que d'autres et appellent une protection adaptée. Les besoins spécifiques des sujets 
défavorisés au plan économ

ique com
m

e au plan m
édical doivent être identifiés. U

ne attention 
particulière doit être portée aux personnes qui ne sont pas en m

esure de donner ou de refuser elles-
m

êm
es leur consentem

ent, à celles qui sont susceptibles de donner leur consentem
ent sous la 

contrainte, à celles qui ne bénéficieront pas personnellem
ent de la recherche et à celles pour lesquelles 

la recherche est conduite au cours d'un traitem
ent. 

   9/ L'investigateur doit être attentif aux dispositions éthiques, légales et réglem
entaires applicables à la 

recherche sur les sujets hum
ains dans son propre pays ainsi qu'aux règles internationales applicables. 

A
ucune disposition nationale d'ordre éthique, légal et réglem

entaire ne doit conduire à affaiblir ou 
supprim

er les m
esures protectrices énoncées dans la présente déclaration. 
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  10/ D

ans la recherche m
édicale, le devoir du m

édecin est de protéger la vie, la santé, la dignité et 
l'intim

ité de la personne. 
   11/ La recherche m

édicale sur des êtres hum
ains doit se conform

er aux principes scientifiques 
généralem

ent reconnus. Elle doit se fonder sur une connaissance approfondie de la littérature 
scientifique et des autres sources pertinentes d'inform

ation ainsi que sur une expérim
entation 

appropriée réalisée en laboratoire et, le cas échéant, sur l'anim
al. 

   12/  D
es précautions particulières doivent entourer les recherches pouvant porter atteinte à 

l'environnem
ent et le bien-être des anim

aux utilisés au cours des recherches doit être préservé. 
   13/ La conception et l'exécution de chaque phase de l'expérim

entation sur des sujets hum
ains doivent 

être clairem
ent définies dans un protocole expérim

ental. C
e protocole doit être soum

is pour exam
en, 

com
m

entaires, avis et, le cas échéant, pour approbation, à un com
ité d'éthique m

is en place à cet effet. 
C

e com
ité doit être indépendant du prom

oteur, de l'investigateur ou de toute autre form
e d'influence 

indue. Il doit respecter les lois et règlem
ents en vigueur dans le pays où s'effectuent les recherches. Il a 

le droit de suivre le déroulem
ent des études en cours. L'investigateur a l'obligation de fournir au 

com
ité des inform

ations sur le déroulem
ent de l'étude portant en particulier sur la survenue 

d'événem
ents indésirables d'une certaine gravité. L'investigateur doit égalem

ent com
m

uniquer au 
com

ité, pour exam
en, les inform

ations relatives au financem
ent, aux prom

oteurs, à toute appartenance 
à une ou des institutions, aux éventuels conflits d'intérêt ainsi qu'aux m

oyens d'inciter des personnes à 
participer à une recherche. 
   14/ Le protocole de la recherche doit contenir une déclaration sur les im

plications éthiques de cette 
recherche. Il doit préciser que les principes énoncés dans la présente déclaration sont respectés. 
   15/ Les études sur l'être hum

ain doivent être conduites par des personnes scientifiquem
ent qualifiées 

et sous le contrôle d'un m
édecin com

pétent. La responsabilité à l'égard d'un sujet inclus dans une 
recherche doit toujours incom

ber à une personne m
édicalem

ent qualifiée et non au sujet, m
êm

e 
consentant. 
   16/ Toute étude doit être précédée d'une évaluation soigneuse du rapport entre d'une part, les risques 
et les contraintes et d'autre part, les avantages prévisibles pour le sujet ou d'autres personnes. C

ela 
n'em

pêche pas la participation à des recherches m
édicales de volontaires sains. Le plan de toutes les 

études doit être accessible.  
   17/ U

n m
édecin ne doit entreprendre une étude que s'il estim

e que les risques sont correctem
ent 

évalués et qu'ils peuvent être contrôlés de m
anière satisfaisante. Il doit être m

is un term
e à la recherche 

si les risques se révèlent l'em
porter sur les bénéfices escom

ptés ou si des preuves consistantes de 
résultats positifs et bénéfiques sont apportées. 
   18/ U

ne étude ne peut être réalisée que si l'im
portance de l'objectif recherché prévaut sur les 

contraintes et les risques encourus par le sujet. C
'est particulièrem

ent le cas lorsqu'il s'agit d'un 
volontaire sain.  
   19/ U

ne recherche m
édicale sur des êtres hum

ains n'est légitim
e que si les populations au sein 

desquelles elle est m
enée ont des chances réelles de bénéficier des résultats obtenus. 

     20/ Les sujets se prêtant à des recherches m
édicales doivent être des volontaires inform

és des 
m

odalités de leur participation au projet de recherche. 
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   21/ Le droit du sujet à la protection de son intégrité doit toujours être respecté. Toutes précautions 
doivent être prises pour respecter la vie privée du sujet, la confidentialité des données le concernant et 
lim

iter les répercussions de l'étude sur son équilibre physique et psychologique.  
   22/ Lors de toute étude, la personne se prêtant à la recherche doit être inform

ée de m
anière appropriée 

des objectifs, m
éthodes, financem

ent, conflits d'intérêts éventuels, appartenance de l'investigateur à 
une ou des institutions, bénéfices attendus ainsi que des risques potentiels de l'étude et des contraintes 
qui pourraient en résulter pour elle. Le sujet doit être inform

é qu'il a la faculté de ne pas participer à 
l'étude et qu'il est libre de revenir à tout m

om
ent sur son consentem

ent sans crainte de préjudice. A
près 

s'être assuré de la bonne com
préhension par le sujet de l'inform

ation donnée, le m
édecin doit obtenir 

son consentem
ent libre et éclairé, de préférence par écrit. Lorsque le consentem

ent ne peut être obtenu 
sous form

e écrite, la procédure de recueil doit être form
ellem

ent explicitée et reposer sur l'intervention 
de tém

oins. 
   23/ Lorsqu'il sollicite le consentem

ent éclairé d'une personne à un projet de recherche, l'investigateur 
doit être particulièrem

ent prudent si le sujet se trouve vis-à-vis de lui dans une situation de dépendance 
ou est exposé à donner son consentem

ent sous une form
e de contrainte. Il est alors souhaitable que le 

consentem
ent soit sollicité par un m

édecin bien inform
é de l'étude m

ais n'y prenant pas part et non 
concerné par la relation sujet-investigateur. 
   24/ Lorsque le sujet pressenti est juridiquem

ent incapable, physiquem
ent ou m

entalem
ent hors d'état 

de donner son consentem
ent ou lorsqu'il s'agit d'un sujet m

ineur, l'investigateur doit obtenir le 
consentem

ent éclairé du représentant légal en conform
ité avec le droit en vigueur. C

es personnes ne 
peuvent être inclues dans une étude que si celle-ci est indispensable à l'am

élioration de la santé de la 
population à laquelle elles appartiennent et ne peut être réalisée sur des personnes aptes à donner un 
consentem

ent. 
   25/ Lorsque le sujet, bien que juridiquem

ent incapable (un m
ineur par exem

ple), est cependant en 
m

esure d'exprim
er son accord à la participation à l'étude, l'investigateur doit obtenir que cet accord 

accom
pagne celui du représentant légal. 

   26/ La recherche sur des personnes dont il est im
possible d'obtenir le consentem

ent éclairé, m
êm

e 
sous form

e de procuration ou d'expression préalable d'un accord, ne doit être conduite que si l'état 
physique ou m

ental qui fait obstacle à l'obtention de ce consentem
ent est une des caractéristiques 

requises des sujets à inclure dans l'étude. Les raisons spécifiques d'inclure des sujets dans une étude en 
dépit de leur incapacité à donner un consentem

ent éclairé doivent être exposées dans le protocole qui 
sera soum

is au com
ité pour exam

en et approbation. Le protocole doit égalem
ent préciser que le 

consentem
ent du sujet ou de son représentant légal à m

aintenir sa participation à l'étude doit être 
obtenu le plus rapidem

ent possible.   
   27/ Les auteurs et les éditeurs de publications scientifiques ont des obligations d'ordre éthique. Lors 
de la publication des résultats d'une étude, les investigateurs doivent veiller à l'exactitude des résultats. 
Les résultats négatifs aussi bien que les résultats positifs doivent être publiés ou rendus accessibles. Le 
financem

ent, l'appartenance à une ou des institutions et les éventuels conflits d'intérêt doivent être 
exposés dans les publications. Le com

pte-rendu d'une étude non conform
e aux principes énoncés dans 

cette déclaration ne doit pas être accepté pour publication. 
     C
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   28/ Le m

édecin ne peut m
ener une recherche m

édicale au cours d'un traitem
ent que dans la m

esure où 
cette recherche est justifiée par un possible intérêt diagnostique, thérapeutique ou de prévention. 
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Q
uand la recherche est associée à des soins m

édicaux, les patients se prêtant à la recherche doivent 
bénéficier de règles supplém

entaires de protection.  
   29/ Les avantages, les risques, les contraintes et l'efficacité d'une nouvelle m

éthode doivent être 
évalués par com

paraison avec les m
eilleures m

éthodes diagnostiques, thérapeutiques ou de prévention 
en usage. C

ela n'exclut ni le recours au placebo ni l'absence d'intervention dans les études pour 
lesquelles il n'existe pas de m

éthode diagnostique, thérapeutique ou de prévention éprouvée. 
   30/ Tous les patients ayant participé à une étude doivent être assurés de bénéficier à son term

e des 
m

oyens diagnostiques, thérapeutiques et de prévention dont l'étude aura m
ontré la supériorité.  

   31/ Le m
édecin doit donner au patient une inform

ation com
plète sur les aspects des soins qui sont liés 

à des dispositions particulières du protocole de recherche. Le refus d'un patient de participer à une 
étude ne devra en aucun cas porter atteinte aux relations que le m

édecin entretient avec ce patient.  
   32/ Lorsqu'au cours d'un traitem

ent, les m
éthodes établies de prévention, de diagnostic ou de 

thérapeutique s'avèrent inexistantes ou insuffisam
m

ent efficaces, le m
édecin, avec le consentem

ent 
éclairé du patient, doit pouvoir recourir à des m

éthodes non éprouvées ou nouvelles s'il juge que 
celles-ci offrent un espoir de sauver la vie, de rétablir la santé ou de soulager les souffrances du 
m

alade. C
es m

esures doivent, dans toute la m
esure du possible, faire l'objet d'une recherche destinée à 

évaluer leur sécurité et leur efficacité. Toute nouvelle inform
ation sera consignée et, le cas échéant, 

publiée. Les autres recom
m

andations appropriées énoncées dans la présente déclaration s'appliquent. 
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Texte n° 75 
 Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biom

édicale im
pliquant des sujets 

hum
ains, élaborées par le C

onseil des O
rganisations internationales des Sciences m

édicales 
(C

IO
M

S) avec la collaboration de l'O
rganisation m

ondiale de la Santé (O
M

S), à  G
enève, en 

2003 
 IN

TR
O

D
U

C
TIO

N
 

Le présent texte est le troisièm
e d'une série de lignes directrices internationales d'éthique pour la 

recherche biom
édicale im

pliquant des sujets hum
ains élaborées par le C

onseil des O
rganisations 

internationales des Sciences m
édicales (C

IO
M

S) depuis 1982. Sa portée et les m
odalités de son 

élaboration reflètent bien l'évolution intervenue dans le dom
aine de l'éthique de la recherche durant le 

quart de siècle qui s'est écoulé depuis que le C
IO

M
S a entrepris pour la prem

ière fois d'apporter ce 
type de contribution aux sciences m

édicales et à l'éthique de la recherche. Les Lignes directrices du 
C

IO
M

S, qui affirm
ent la volonté de voir la D

éclaration d'H
elsinki s'appliquer dans les pays en 

développem
ent, reflètent nécessairem

ent l'état et les besoins de la recherche biom
édicale dans ces 

pays, et les incidences sur la recherche m
ultinationale ou transnationale à laquelle ils sont parfois 

associés.  
L'un des problèm

es que posent les principes d'éthique, principalem
ent pour ces pays, m

êm
e s'il est 

peut-être m
oins pertinent aujourd'hui que par le passé, est celui de l'opposition entre universalité et 

relativism
e culturel – vision universaliste contre vision pluraliste. Le défi qui se pose à l'éthique de la 

recherche au plan international réside dans l'application de principes universels à la recherche 
biom

édicale dans un m
onde m

ulticulturel où coexistent une m
ultitude de systèm

es de santé et où les 
norm

es en m
atière de soins de santé varient considérablem

ent d'un pays à l'autre. Les Lignes 
directrices posent com

m
e principe que la recherche im

pliquant des sujets hum
ains ne doit violer 

aucune norm
e éthique universellem

ent applicable m
ais adm

ettre que, sur certains points superficiels, 
l'application des principes éthiques, par exem

ple en ce qui concerne l'autonom
ie individuelle et le 

consentem
ent éclairé, doit tenir com

pte des spécificités culturelles tout en respectant dans l'absolu les 
norm

es éthiques. 
A

 cette question est associée celle des droits de l'hom
m

e des sujets de la recherche, ainsi que ceux des 
professionnels de la santé en leur qualité de chercheurs dans divers contextes socioculturels, et de la 
contribution que peuvent apporter les instrum

ents internationaux des droits de l'hom
m

e à l'application 
des principes généraux d'éthique à la recherche im

pliquant des sujets hum
ains. C

ette question m
et en 

jeu principalem
ent, m

ais pas exclusivem
ent, deux principes : le respect de l'autonom

ie et la protection 
des personnes et populations vulnérables ou dépendantes. Lors de l'élaboration des Lignes directrices, 
la contribution potentielle en la m

atière des instrum
ents et norm

es des droits de l'hom
m

e a été 
exam

inée, et les auteurs des Lignes directrices ont traduit les vues des com
m

entateurs sur la 
préservation des droits correspondants des sujets. 
A

 certains dom
aines de la recherche biom

édicale ne correspond aucune ligne directrice précise. O
n 

citera par exem
ple la génétique hum

aine. C
ette discipline est toutefois prise en considération dans le 

C
om

m
entaire sur la Ligne directrice 18 à la rubrique C

onfidentialité dans la recherche génétique. 
L'éthique de la recherche génétique a fait l'objet d'une étude et d'un com

m
entaire. 

A
utre cham

p non représenté : la recherche sur les produits de la conception (recherche sur l'em
bryon 

et le fœ
tus, et recherche sur les tissus fœ

taux). La tentative d'élaborer une ligne directrice sur ce sujet 
n'a pas abouti. La question soulevée était celle du statut m

oral de l`em
bryon et du fœ

tus et de la 
m

esure dans laquelle l'éthique autorise à faire peser un risque sur la vie ou le bien-être de ces entités. 
En ce qui concerne l'utilisation de com

parateurs dans les études contrôlées, les com
m

entateurs ont 
soulevé la question du niveau de prise en charge des groupes tém

oins. Ils soulignent que par «niveau 
de prise en charge», on entend bien plus que le m

édicam
ent com

parateur ou autre intervention, et que 
les sujets participant à la recherche dans les pays pauvres ne bénéficient pas en règle générale du 
m

êm
e niveau de prise en charge que les sujets dans les pays plus riches. C

e problèm
e n'est pas traité 

expressém
ent dans les Lignes directrices. 

Sur un point, les Lignes directrices s'écartent de la term
inologie de la D

éclaration d'H
elsinki. Le term

e 
«m

eilleure intervention en usage» est celui qui est le plus com
m

uném
ent utilisé pour décrire le 

com
parateur actif que l'éthique privilégie dans les essais cliniques. Pour de nom

breuses indications, 
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toutefois, il existe plus d'une intervention efficace avérée «en usage» et les avis des cliniciens 
divergent sur le point de savoir laquelle serait supérieure aux autres. D

ans d'autres cas où plusieurs 
interventions efficaces avérées «en usage» coexistent, certains cliniciens experts en considèrent une 
com

m
e étant supérieure aux autres; certains prescrivent com

m
uném

ent une autre intervention parce 
que la m

eilleure intervention n'est parfois pas disponible localem
ent, par exem

ple, ou qu'elle est 
inabordable ou m

al adaptée à l'aptitude de certains patients à adhérer à un régim
e com

plexe et 
rigoureux. Le term

e «intervention efficace avérée» (established effective intervention) a été retenu 
dans la Ligne directrice 11 pour décrire toutes ces sortes d'intervention, y com

pris la m
eilleure et ses 

diverses variantes. D
ans certains cas, un com

ité d'éthique peut décider que l'éthique autorise le recours 
à une intervention efficace avérée com

m
e com

parateur, m
êm

e si pareille intervention n'est pas 
considérée com

m
e la m

eilleure en usage. 
Le sim

ple fait d'élaborer des lignes directrices d'éthique pour la recherche biom
édicale im

pliquant des 
sujets hum

ains ne suffira pas à répondre à toutes les interrogations m
orales que peuvent susciter 

beaucoup de recherches m
ais les Lignes directrices ont au m

oins le m
érite d'appeler l'attention des 

prom
oteurs, des investigateurs et des com

ités d'éthique sur la nécessité de peser soigneusem
ent les 

conséquences éthiques des protocoles de recherche et de leurs m
ise en œ

uvre, et d'encourager ainsi 
l'adhésion à des standards éthiques et scientifiques de haut niveau dans la recherche biom

édicale. 
   IN

STR
U

M
EN

TS ET LIG
N

ES D
IR

EC
TR

IC
ES IN

TER
N

A
TIO

N
A

U
X

 
Prem

ier instrum
ent juridique international relatif à l'éthique de la recherche m

édicale, le C
ode de 

N
urem

berg a été prom
ulgué en 1947 à la suite du procès des m

édecins qui s'étaient livrés durant la 
Seconde G

uerre m
ondiale à d'abom

inables expérim
entations sur des prisonniers et des détenus non 

consentants. C
e code, élaboré pour protéger l'intégrité des sujets se prêtant à la recherche, énonce des 

règles d'éthique pour la recherche im
pliquant des sujets hum

ains, en insistant sur leur consentem
ent 

volontaire. 
Pour conférer à la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e, adoptée par l'A
ssem

blée générale des 
N

ations U
nies en 1948, toute son autorité juridique et m

orale, l'A
ssem

blée générale a, en 1966, adopté 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 7 précise «N

ul ne sera soum
is 

à la torture ni à des peines ou traitem
ents cruels, inhum

ains ou dégradants. En particulier, il est 
interdit de soum

ettre une personne sans son libre consentem
ent à une expérience m

édicale ou 
scientifique». C

'est par cette affirm
ation que la société énonce la valeur hum

aine fondam
entale devant 

régir toutes les recherches im
pliquant des sujets hum

ains, à savoir la protection des droits et du bien-
être de tous les sujets hum

ains de l'expérim
entation scientifique. 

La D
éclaration d'H

elsinki, adoptée par l'A
ssociation m

édicale m
ondiale en 1964, est le docum

ent 
international fondam

ental en m
atière d'éthique de la recherche biom

édicale. Elle exerce depuis lors 
une influence sur la rédaction des codes de conduite et des textes internationaux, régionaux et 
nationaux. C

et instrum
ent, m

odifié à plusieurs reprises, dont la dernière fois en 2000 (A
nnexe 2), est 

une déclaration exhaustive sur l'éthique de la recherche im
pliquant des sujets hum

ains. Elle définit des 
lignes directrices en m

atière d'éthique à l'intention des m
édecins qui font des recherches biom

édicales, 
cliniques ou non. 
D

epuis la publication des Lignes directrices du C
IO

M
S dans la version de 1993, plusieurs 

organisations internationales ont adopté des textes d'éthique sur les essais cliniques. O
n citera en 

particulier, 
les 

Lignes 
directrices 

relatives 
aux 

bonnes 
pratiques 

cliniques 
pour 

l'essai 
des 

m
édicam

ents, adoptées en 1995 par l'O
rganisation m

ondiale de la Santé, et la Ligne directrice 
G

uideline on G
ood C

linical Practice élaborée en 1996 par la C
onférence internationale sur 

l'harm
onisation des exigences techniques relatives à l'hom

ologation des produits pharm
aceutiques à 

usage hum
ain (C

IH
), qui vise à ce que les données issues d'essais cliniques soient m

utuellem
ent 

acceptables par les autorités responsables de réglem
entation pharm

aceutique de l'U
nion européenne, 

du Japon et des Etats-U
nis d'A

m
érique. Enfin, le Program

m
e com

m
un des N

ations U
nies sur le 

V
IH

/SID
A

 a publié en 2000 un docum
ent d'orientation intitulé C

onsidérations éthiques dans la 
recherche de vaccins préventifs contre le VIH

. 
En 2001, le C

onseil des m
inistres de l'U

nion européenne a adopté une directive sur les essais cliniques 
qui liera les Etats m

em
bres à partir de 2004. Le C

onseil de l'Europe, qui com
pte 44 Etats m

em
bres, a 
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entrepris l'élaboration d'un protocole sur la recherche biom
édicale qui constituera un protocole 

additionnel à sa convention sur les droits de l'hom
m

e et la biom
édecine, de 1997. 

C
om

m
e on l'a noté plus haut, les instrum

ents internationaux des droits de l'hom
m

e, m
êm

e s'ils ne 
portent pas expressém

ent sur la recherche m
édicale im

pliquant des sujets hum
ains, sont néanm

oins 
tout à fait pertinents. Il s'agit principalem

ent de la D
éclaration universelle des droits de l'hom

m
e qui, 

en particulier dans ses dispositions sur la science, a été fortem
ent influencée par le C

ode de 
N

urem
berg; du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif 

aux droits économ
iques, sociaux et culturels. D

epuis N
urem

berg, les droits de l'hom
m

e se sont étendus 
à la protection des fem

m
es (C

onvention sur l'élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination à 

l'égard des fem
m

es) et des enfants (C
onvention relative aux droits de l'enfant). Tous ces instrum

ents 
souscrivent en m

atière de droits de l'hom
m

e aux principes généraux d'éthique qui sous-tendent les 
Lignes directrices internationales d'éthique du C

IO
M

S. 
  PR

IN
C

IPES G
EN

ER
A

U
X

 D
'ETH

IQ
U

E
 

Toute recherche im
pliquant des sujets hum

ains doit être conduite conform
ém

ent à trois principes 
fondam

entaux d'éthique, qui sont le respect de la personne, la bienfaisance et la justice. Il est 
com

m
uném

ent adm
is que ces principes, ayant idéalem

ent la m
êm

e force m
orale, guident l'élaboration 

des projets d'études scientifiques. En fonction du cadre où ils s'inscrivent, ils peuvent être exprim
és de 

diverses m
anières et jouir d'un poids m

oral plus ou m
oins grand, et leur application peut conduire à 

des décisions ou solutions s'écartant les unes des autres. Les présentes lignes directrices tendent à faire 
appliquer ces principes à la recherche im

pliquant des sujets hum
ains. 

Le respect de la personne fait intervenir au m
oins deux considérations éthiques fondam

entales, à 
savoir : 
a) Le respect de l'autonom

ie, qui exige que quiconque est capable de discernem
ent quant à ses choix 

personnels soit traité dans le respect de cette faculté d'autodéterm
ination;  

b) La protection des personnes dont l'autonom
ie est restreinte ou lim

itée, qui im
pose que les personnes 

dépendantes ou vulnérables soient protégées contre les atteintes ou les abus. 
Par bienfaisance, on entend l'obligation éthique d'apporter le plus grand bien possible et de réduire le 
plus possible tout ce qui peut porter préjudice. D

e ce principe sont issues des norm
es exigeant que les 

risques inhérents à la recherche soient raisonnables au regard des bénéfices escom
ptés, que la 

conception de la recherche soit judicieuse et que les investigateurs soient com
pétents tant pour m

ener 
les travaux de recherche que pour préserver le bien-être des sujets. Le principe de bienfaisance interdit 
en outre d'infliger délibérém

ent des dom
m

ages à autrui; ce dernier aspect du principe de bienfaisance 
est parfois exprim

é sous la form
e d'un principe distinct, dit de non-m

alfaisance. 
Par justice, on entend l'obligation éthique de traiter chacun conform

ém
ent à ce qui est m

oralem
ent 

équitable et approprié, de donner à chacun ce qui lui est dû. D
ans l'éthique de la recherche im

pliquant 
des sujets hum

ains, ce principe renvoie essentiellem
ent à la notion de justice distributive, qui suppose 

la répartition équitable tant des contraintes que des bénéfices de la participation à la recherche. D
es 

disparités dans la répartition des contraintes et des bénéfices ne sont justifiables que si elles reposent 
sur des distinctions entre les personnes m

oralem
ent pertinentes. L'une de ces distinctions est la 

vulnérabilité. Par «vulnérabilité», on entend l'incapacité m
arquée à protéger ses intérêts propres en 

raison d'obstacles com
m

e l'inaptitude à donner un consentem
ent éclairé, l'inexistence d'autres m

oyens 
d'obtenir des soins m

édicaux ou autres prestations nécessaires onéreuses, ou la subordination ou la 
soum

ission au sein d'une structure hiérarchisée. A
ussi des dispositions doivent-elles être prévues pour 

protéger les droits et le bien-être des personnes vulnérables. 
En règle générale, les prom

oteurs de la recherche ou les investigateurs ne peuvent être tenus pour 
responsables de situations injustes dans les pays où s'effectue la recherche m

ais ils doivent s'abstenir 
de toute pratique de nature à aggraver ces injustices ou à susciter de nouvelles inégalités. Ils ne doivent 
pas non plus tirer avantage de l'incapacité relative des pays ayant peu de ressources ou des populations 
vulnérables à protéger leurs intérêts en y conduisant des recherches à m

oindre coût et en contournant 
ainsi les réglem

entations com
plexes des pays industrialisés dans le but de m

ettre au point des produits 
pour les m

archés lucratifs de ces derniers. 
En règle générale, tout projet de recherche doit avoir pour effet de laisser les pays ou com

m
unautés 

ayant peu de ressources dans une situation m
eilleure que celle qu'ils connaissaient auparavant ou, du 
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m
oins, dans une situation qui ne soit pas dégradée. Il doit répondre à leurs attentes et priorités en 

m
atière de santé en veillant à ce que tout produit m

is au point leur soit raisonnablem
ent accessible, et 

offrir à la population de m
eilleures chances d'obtenir des soins de qualité et de protéger sa santé. 

Le principe de justice exige en outre que la recherche apporte des réponses à l'état de santé ou aux 
besoins sanitaires des sujets vulnérables. Les sujets sélectionnés doivent être les m

oins vulnérables 
possibles par rapport aux objectifs de la recherche. Le risque que l'on fait courir aux sujets vulnérables 
est plus aisém

ent justifié lorsqu'il résulte d'interventions ou de procédures qui sont porteuses pour eux 
de bénéfices directs pour la santé. Tout risque qui n'est pas porteur de pareilles perspectives doit être 
justifié par les bénéfices escom

ptés pour la population dont le sujet se prêtant à la recherche est 
représentatif. 
  PR

ÉA
M

BU
LE

 
Le term

e «recherche» désigne une catégorie d'activités visant à constituer un savoir généralisable, ou à 
l'enrichir. Par savoir généralisable, on entend les théories, principes ou corrélations, ou l'accum

ulation 
d'inform

ations sur lesquels ceux-ci se fondent, vérifiables par des m
éthodes scientifiques éprouvées 

d'observation et de déduction. D
ans le présent contexte, ce vocable couvre les études tant m

édicales 
que com

portem
entales relatives à la santé hum

aine. G
énéralem

ent, on accole au m
ot «recherche» 

l'épithète «biom
édicale» pour indiquer qu'il s'agit d'études en rapport avec la santé. 

En m
atière de soins m

édicaux et de prévention des m
aladies, le progrès dépend de la bonne 

com
préhension 

des 
processus 

physiologiques 
et 

pathologiques, 
ou 

des 
résultats 

d'études 
épidém

iologiques, et exige de tem
ps à autre des recherches im

pliquant des sujets hum
ains. La collecte, 

l'analyse et l'interprétation des inform
ations obtenues grâce à la recherche im

pliquant des sujets 
hum

ains contribuent efficacem
ent à l'am

élioration de la santé hum
aine. 

La recherche im
pliquant des sujets hum

ains com
porte les élém

ents suivants : 
- L'étude d'un processus physiologique, biochim

ique ou pathologique, ou de la réaction à une 
intervention donnée – qu'elle soit de nature physique, chim

ique ou psychologique – sur des sujets sains 
ou des patients;  
- D

es essais contrôlés d'interventions diagnostiques, préventives ou thérapeutiques dans des groupes 
plus nom

breux visant à dém
ontrer que ces interventions produisent des réactions particulières qui sont 

généralisables, indépendam
m

ent des variations biologiques individuelles; 
- D

es études ayant pour objet de déterm
iner les conséquences pour les individus et les com

m
unautés 

de m
esures préventives ou thérapeutiques données; 

- D
es études portant sur le com

portem
ent hum

ain en rapport avec la santé dans des contextes et 
m

ilieux variés.  
La recherche im

pliquant des sujets hum
ains peut recourir soit à l'observation, soit à l'intervention 

physique, chim
ique ou psychologique; elle peut aussi soit produire ses propres données, soit exploiter 

des données préexistantes, biom
édicales ou autres, relatives à des individus pouvant ou non être 

identifiables par lesdites données. L'utilisation de ces données et la protection de leur caractère 
confidentiel sont traitées dans les Lignes directrices internationales pour l'exam

en éthique des 
enquêtes épidém

iologiques (C
IO

M
S, 1991). 

La recherche peut aussi porter sur le m
ilieu et les déterm

inants sociaux qui, m
anipulés d'une certaine 

m
anière, peuvent être préjudiciables pour ceux qui y sont exposés fortuitem

ent. La recherche est 
définie de m

anière suffisam
m

ent large pour inclure les études sur le terrain des agents pathogènes et 
des substances chim

iques toxiques faisant l'objet d'investigations à des fins en rapport avec la santé. 
Il faut distinguer la recherche biom

édicale im
pliquant des sujets hum

ains de l'exercice de la m
édecine, 

de la santé publique et d'autres form
es de soins de santé , dont l'objet est de contribuer directem

ent à la 
santé des individus ou des com

m
unautés. Les sujets pressentis risquent d'être déconcertés lorsque 

recherche et pratique sont conduites sim
ultaném

ent, com
m

e c'est le cas de la recherche visant à obtenir 
des 

inform
ations 

nouvelles 
sur 

l'efficacité 
d'un 

m
édicam

ent 
ou 

autre 
m

oyen 
thérapeutique, 

diagnostique ou préventif. 
C

om
m

e l'indique le paragraphe 32 de la D
éclaration d'H

elsinki, «Lorsqu'au cours d'un traitem
ent, les 

m
éthodes établies de prévention, de diagnostic ou de thérapeutique s'avèrent inexistantes ou 

insuffisam
m

ent efficaces, le m
édecin, avec le consentem

ent éclairé du patient, doit pouvoir recourir à 
des m

éthodes non éprouvées ou nouvelles s'il juge que celles-ci offrent un espoir de sauver la vie, de 
rétablir la santé ou de soulager les souffrances du m

alade. C
es m

esures doivent, dans toute la m
esure 



 
349 

du possible, faire l'objet d'une recherche destinée à évaluer leur sécurité et leur efficacité. Toute 
nouvelle inform

ation sera consignée et, le cas échéant, publiée. Les autres recom
m

andations 
appropriées énoncées dans la présente déclaration s'appliquent». 
Les professionnels dont les rôles associent investigations et traitem

ent ont l'obligation particulière de 
protéger les droits et le bien-être des patients-sujets. L'investigateur qui accepte d'agir en qualité de 
m

édecin-investigateur assum
e certaines, voire la totalité, des responsabilités légales et éthiques du 

m
édecin suivant habituellem

ent le sujet. En pareil cas, si le sujet se retire de la recherche en raison de 
com

plications liées à la recherche ou en vertu de son droit de se retirer sans perte d'avantages, le 
m

édecin a l'obligation de continuer à dispenser des soins ou doit veiller à ce que le sujet bénéficie des 
soins nécessaires dans le systèm

e de santé, ou doit l'aider à retrouver un m
édecin. 

La recherche im
pliquant des sujets hum

ains doit être conduite ou strictem
ent supervisée par des 

investigateurs expérim
entés et dûm

ent qualifiés, et se conform
er à un protocole énonçant clairem

ent 
ses objectifs; les raisons pour lesquelles elle im

plique des sujets hum
ains, la nature et le degré des 

risques connus auxquels ils sont exposés, les sources de recrutem
ent des sujets et les m

oyens proposés 
pour s'assurer qu'ils donneront leur consentem

ent de m
anière éclairée et libre. C

e protocole doit être 
approuvé du point de vue scientifique et éthique par au m

oins une instance d'évaluation adéquatem
ent 

constituée, indépendante des investigateurs. 
Les nouveaux vaccins ou m

édicam
ents, avant leur autorisation de diffusion générale, doivent être 

testés sur des sujets hum
ains dans le cadre d'essais cliniques; ces essais entrent pour une grande part 

dans tous les travaux de recherche im
pliquant des sujets hum

ains. 
    LES LIG

N
ES D

IR
EC

TR
IC

ES 
  Ligne directrice 1 
  Justification éthique et validité scientifique de la recherche biom

édicale im
pliquant des sujets hum

ains 
   La justification éthique de la recherche biom

édicale im
pliquant des sujets hum

ains réside dans la 
perspective de découvrir de nouveaux m

oyens d'am
éliorer la santé de chacun. Pareille recherche ne 

peut être éthiquem
ent justifiable que si elle est conduite d'une m

anière qui respecte et protège les 
sujets de la recherche, qui soit équitable et qui soit m

oralem
ent acceptable dans les com

m
unautés où la 

recherche est effectuée. En outre, sachant qu'une recherche scientifiquem
ent caduque serait contraire à 

l'éthique dans la m
esure où elle exposerait les sujets à des risques sans aucune contrepartie bénéfique, 

chercheurs et prom
oteurs doivent veiller à ce que les études proposées im

pliquant des sujets hum
ains 

se conform
ent à des principes scientifiques généralem

ent acceptés et reposent sur une connaissance 
adéquate de la littérature scientifique pertinente. 
   Ligne directrice 2 
  C

om
ités d'éthique 

  Toute proposition de recherche im
pliquant des sujets hum

ains doit être soum
ise pour évaluation de sa 

validité scientifique et de son acceptabilité éthique à au m
oins un com

ité scientifique et un com
ité 

d'éthique. C
es com

ités doivent être indépendants de l'équipe de recherche et tout avantage financier 
direct ou autre avantage m

atériel qu'ils pourraient retirer de la recherche ne doit pas dépendre du 
résultat de leur évaluation. L'investigateur doit obtenir leur assentim

ent ou autorisation avant 
d'entreprendre 

la 
recherche. 

Le 
com

ité 
d'éthique 

procèdera 
aux 

évaluations 
qui 

lui 
sem

blent 
nécessaires au cours de la recherche, y com

pris le suivi du déroulem
ent de l’étude. 

   Ligne directrice 3 
  Evaluation éthique de la recherche prom

ue par un organism
e extérieur  
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L'organism
e prom

oteur extérieur et les investigateurs individuels doivent soum
ettre le protocole de 

recherche à une évaluation éthique et scientifique dans le pays de l'organism
e prom

oteur, et les norm
es 

éthiques applicables ne doivent pas être m
oins strictes que celles qui seraient appliquées à la recherche 

dans le pays de l'organism
e en question. Les autorités sanitaires du pays hôte ainsi qu'un com

ité 
d'éthique local ou national doivent s'assurer que la recherche proposée correspond aux besoins et 
priorités sanitaires du pays et soit conform

e aux norm
es éthiques en vigueur. 

 Ligne directrice 4 
  C

onsentem
ent éclairé individuel 

  Pour toute recherche biom
édicale im

pliquant des êtres hum
ains, l'investigateur doit obtenir le 

consentem
ent libre et éclairé du sujet pressenti ou, si celui-ci n'est pas en m

esure de le donner, 
l'autorisation d'un représentant dûm

ent m
andaté à cet effet conform

ém
ent au droit applicable. La 

dispense de consentem
ent éclairé doit être considérée com

m
e inhabituelle et exceptionnelle et doit, 

dans tous les cas, être approuvée par un com
ité d'éthique. 

 Ligne directrice 5 
 O

btention du consentem
ent éclairé : Inform

ation essentielle pour les sujets pressentis  
A

vant de solliciter le consentem
ent d'une personne à participer à une recherche, l'investigateur doit, en 

usant d'un langage ou de toute autre form
e de com

m
unication intelligible, lui indiquer ce qui suit : 

1) Q
u'elle est invitée à participer à la recherche en tant que sujet, les raisons pour lesquelles elle 

rem
plit les conditions requises et que la participation est volontaire;  

2) Q
u'elle est libre de refuser de participer et peut à tout m

om
ent m

ettre fin à sa participation sans pour 
autant être pénalisée ou perdre un quelconque avantage auquel elle aurait norm

alem
ent eu droit; 

3) Q
uel est l'objet de la recherche et quelles sont les procédures à em

ployer par l'investigateur et le 
sujet, et en quoi la recherche s'écarte des soins m

édicaux habituels; 
4) Pour les essais contrôlés, quelles sont les m

odalités de la recherche (random
isation, double aveugle, 

par exem
ple) et que le sujet ne sera inform

é du traitem
ent assigné que lorsque l'étude aura été achevée 

et que la procédure en double aveugle aura pris fin; 
5) La durée prévue de la participation (y com

pris le nom
bre et la durée des visites au centre de 

recherche et la durée totale en découlant) et la possibilité d'un arrêt anticipé de l'essai ou de la 
participation du sujet à cet essai; 
6) Si de l'argent ou d'autres types de gratification m

atérielle seront donnés en contrepartie de la 
participation du sujet et, dans l'affirm

ative, leur nature et leur m
ontant; 

7) Q
ue, après l'achèvem

ent de l'étude, les sujets seront inform
és des conclusions de la recherche en 

term
es généraux et qu'ils seront inform

és individuellem
ent de toute conclusion ayant trait à leur état de 

santé personnel; 
8) Q

ue les sujets pourront accéder, sur dem
ande, aux données les concernant m

êm
e si ces données 

n'ont pas d'utilité clinique im
m

édiate (à m
oins que le com

ité d'éthique ait autorisé la non-divulgation 
tem

poraire ou perm
anente des données, auquel cas le sujet doit être inform

é des raisons de cette non-
divulgation); 
9) Tous risques, toute douleur ou tout inconfort ou tout désagrém

ent prévisible pour le sujet (ou autres 
personnes) découlant de la participation à la recherche, y com

pris les risques pour la santé ou le bien-
être du conjoint ou partenaire du sujet; 
10) Le cas échéant, les bénéfices directs que les sujets peuvent escom

pter de leur participation à la 
recherche; 
11) Les bénéfices escom

ptés de la recherche pour la com
m

unauté ou la société, ou les contributions de 
cette recherche à la connaissance scientifique; 
12) Si, quand et com

m
ent tous produits ou toutes interventions dont la recherche a dém

ontré qu'ils 
étaient sûrs et efficaces seront m

is à la disposition des sujets après que ces derniers auront cessé de 
participer à la recherche, et s'ils devront payer pour en bénéficier; 
13) Toute intervention ou tout traitem

ent alternatif actuellem
ent disponible; 
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14) Les dispositions qui seront prises pour assurer le respect de la vie privée des sujets et de la 
confidentialité des dossiers où les sujets sont identifiés; 
15) Les lim

ites, juridiques ou autres, de la capacité des investigateurs à préserver la confidentialité, et 
les conséquences éventuelles de violations de la confidentialité; 
16) Les règles applicables en ce qui concerne l'utilisation des résultats des tests génétiques et de 
l'inform

ation génétique fam
iliale, et les précautions prises pour em

pêcher la divulgation des résultats 
de tests génétiques d'un sujet à la fam

ille proche ou à des tiers (com
pagnies d'assurance ou 

em
ployeurs, par exem

ple) sans le consentem
ent du sujet; 

17) Les prom
oteurs de la recherche, l'établissem

ent dont relèvent les investigateurs et la nature et les 
sources du financem

ent de la recherche; 
18) Les utilisations possibles, directes ou secondaires, du dossier m

édical du sujet et de ses 
échantillons biologiques prélevés dans le cadre des soins cliniques (voir aussi les com

m
entaires sur les 

Lignes directrices 4 et 18); 
19) Si l'on prévoit que les échantillons biologiques prélevés dans la recherche seront détruits lorsque la 
recherche aura pris fin, et, dans la négative, une description détaillées de la m

anière dont ils seront 
préservés (où, com

m
ent, pendant com

bien de tem
ps, et com

m
ent il en sera disposé) et les utilisations 

futures envisagées, et si les sujets ont le droit de décider de ces utilisations futures, de refuser la 
conservation, et d'exiger la destruction du m

atériel en question (voir le com
m

entaire sur la Ligne 
directrice 4); 
20) Si des produits com

m
erciaux peuvent être dérivés d`échantillons biologiques, et si le participant 

recevra des avantages pécuniaires ou autres du fait de la m
ise au point de pareils produits; 

21) Si l'investigateur a pour seule fonction d'être investigateur ou s'il est à la fois investigateur et 
m

édecin traitant du sujet; 
22) L'étendue de la responsabilité de l'investigateur en m

atière de prestations m
édicales à dispenser au 

participant; 
23) Q

u`un traitem
ent sera dispensé gratuitem

ent pour certains types spécifiés de préjudices corporels 
liés à la recherche ou pour des com

plications liées à la recherche, la nature et la durée de ce traitem
ent, 

le nom
 de l'organism

e ou de l'individu qui dispensera le traitem
ent, et s'il y a des incertitudes quant au 

financem
ent du dit traitem

ent; 
24) C

om
m

ent et par quel organism
e le sujet ou la fam

ille, ou les personnes à la charge du sujet, seront 
indem

nisés pour toute invalidité ou tout décès résultant de pareils préjudices corporels (ou, le cas 
échéant, que rien n'est prévu à cet effet); 
25) Si, dans le pays où le sujet pressenti est invité à participer à la recherche, le droit à indem

nisation 
est garanti par la loi; 
26) Q

u'un com
ité d'éthique a approuvé ou autorisé le protocole de recherche. 

  Ligne directrice 6 
 O

btention du consentem
ent éclairé : O

bligations des prom
oteurs et des investigateurs 

Les prom
oteurs et les investigateurs ont le devoir : 

- D
e s'abstenir de trom

perie non justifiée, de tentative d'exercer une influence indue ou de m
anœ

uvre 
d'intim

idation;  
- D

e ne solliciter le consentem
ent qu'après s'être assurés que le sujet pressenti a bien com

pris les 
tenants et les aboutissants d'une participation et qu'il lui a été loisible d'y réfléchir; 
- En règle générale, d'obtenir auprès de chaque sujet pressenti une déclaration signée attestant son 
consentem

ent éclairé – les investigateurs doivent justifier toute exception à cette règle générale et 
obtenir l'approbation du com

ité d'éthique (voir la section D
ocum

entation du consentem
ent du 

com
m

entaire sur la Ligne directrice 4); 
- D

'obtenir de nouveau le consentem
ent éclairé de chaque sujet en cas de m

odification im
portante des 

m
odalités ou procédures de la recherche, ou si de nouveaux élém

ents d'inform
ation apparaissent qui 

risquent d'avoir une incidence sur la volonté des sujets de continuer à participer; 
- D

e solliciter à intervalles pré-detérm
inés le renouvellem

ent du consentem
ent éclairé de chaque sujet 

dans les études à long term
e m

êm
e s'il n'y a pas de m

odification de la conception ou des objectifs de la 
recherche. 
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Ligne directrice 7 
  Incitation à participer à la recherche 
Les sujets peuvent prétendre au rem

boursem
ent du m

anque à gagner, des frais de déplacem
ent et 

d'autres dépenses encourues par eux du fait de leur participation à l'étude. Ils peuvent aussi bénéficier 
de prestations m

édicales gratuites. Les sujets, en particulier ceux qui ne retirent aucun bénéfice direct 
de la recherche, peuvent égalem

ent être rém
unérés ou recevoir toute autre form

e de dédom
m

agem
ent 

pour le dérangem
ent causé par l'étude ou pour le tem

ps qu'ils lui auront consacré. Les som
m

es en jeu 
ou l'étendue des prestations m

édicales ne devront toutefois pas être telles que les sujets puissent être 
tentés de consentir à participer à la recherche contre leur intim

e conviction («incitation indue»). 
Paiem

ents, rem
boursem

ents et prestations m
édicales devront être approuvés par un com

ité d'éthique. 
   Ligne directrice 8 
 B

énéfices et risques de la participation à l'étude 
Pour toutes les recherches biom

édicales im
pliquant des sujets hum

ains, l'investigateur doit s'assurer 
que les bénéfices et les risques potentiels s'équilibrent raisonnablem

ent et que les risques sont réduits 
au m

inim
um

. 
Les interventions ou procédures perm

ettant d'escom
pter un bénéfice direct sur les plans diagnostique, 

thérapeutique ou préventif pour le sujet lui-m
êm

e ne sont justifiées que si elles sont censées être au 
m

oins aussi bénéfiques pour le sujet, com
pte tenu des risques et des bénéfices prévisibles, que toute 

autre alternative disponible. Les risques que font courir ces interventions ou procédures "bénéfiques" 
doivent se justifier par rapport aux bénéfices escom

ptés pour le sujet lui-m
êm

e. 
  Les risques liés aux interventions ne perm

ettant pas d'escom
pter un bénéfice direct sur les plans 

diagnostique, thérapeutique ou préventif pour le sujet doivent être justifiés par rapport aux bénéfices 
attendus pour la société (connaissance généralisable). Les risques que présentent ces interventions 
doivent être raisonnables par rapport à l'im

portance des connaissances que l'on com
pte acquérir. 

Ligne directrice 9 
  Lim

itations 
spécifiques 

du 
risque 

lorsque 
la 

recherche 
im

plique 
des personnes incapables de donner un consentem

ent éclairé  
  Lorsque des recherches im

pliquant des personnes incapables de donner un consentem
ent éclairé se 

justifient d'un point de vue éthique et scientifique, le risque lié aux interventions qui ne laissent pas 
escom

pter de bénéfice direct pour le sujet lui-m
êm

e ne doit pas être plus probable et plus im
portant 

que le risque afférent à un exam
en m

édical ou psychologique de routine de ces personnes. U
ne 

augm
entation légère ou m

ineure de ce risque peut être autorisée si cela est justifié par un intérêt 
scientifique ou m

édical m
ajeur et qu'un com

ité d'éthique y a consenti. 
  Ligne directrice 10 
R

echerche auprès de populations et com
m

unautés ayant des ressources lim
itées  

  A
vant d'entreprendre une recherche auprès d'une population ou d'une com

m
unauté ayant des 

ressources lim
itées, le prom

oteur et l'investigateur doivent n'épargner aucun effort pour s'assurer que : 
- la recherche correspond aux besoins sanitaires et aux priorités de la population ou de la com

m
unauté 

dans laquelle elle doit être m
enée;  

- toute intervention ou produit m
is au point ou toute connaissance obtenue sera raisonnablem

ent m
is à 

la disposition pour le bénéfice de cette population ou com
m

unauté. 
 Ligne directrice 11 
 C

hoix du tém
oin dans les essais cliniques  

En règle générale, les sujets appartenant au groupe tém
oin dans l'essai d'une intervention diagnostique, 

thérapeutique ou préventive doivent faire l'objet d'une intervention efficace avérée. D
ans certains cas, 
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il peut être acceptable d'un point de vue éthique d'utiliser un autre com
parateur tel qu'un placebo ou 

«aucun traitem
ent». 

U
n placebo peut être utilisé : 

- 
Lorsqu'il 

n'existe 
aucune 

intervention 
efficace 

avérée; 
- Lorsque le fait de ne pas réaliser une intervention efficace avérée entraînerait au pire un m

alaise 
passager 

chez 
les 

sujets 
ou 

un 
retard 

dans 
l'atténuation 

des 
sym

ptôm
es; 

- Lorsque l'utilisation en tant que com
parateur d'une intervention efficace avérée ne donnerait pas de 

résultats scientifiquem
ent fiables et que le recours à un placebo n'aggraverait pas le risque d'effets 

nocifs graves ou irréversibles sur les sujets.  
 Ligne directrice 12 
 R

épartition équitable des contraintes et des bénéfices dans le choix des groupes de sujets de recherche  
 Les groupes ou com

m
unautés invités à participer à des recherches doivent être sélectionnés de m

anière 
à ce que les contraintes et les bénéfices de la recherche soient répartis de m

anière équitable. 
L'exclusion de groupes ou com

m
unautés qui pourraient tirer parti d'une participation à l'étude doit être 

justifiée. 
 Ligne directrice 13 
R

echerche im
pliquant des personnes vulnérables  

U
ne justification particulière est nécessaire pour inviter des personnes vulnérables à être sujets d`une 

recherche et, si elles sont choisies, les m
esures visant à protéger leurs droits et leur bien-être doivent 

être strictem
ent appliquées. 

 Ligne directrice 14 
R

echerche im
pliquant des enfants  

A
vant d'entreprendre une recherche im

pliquant des enfants, l'investigateur doit s'assurer : 
- qu'il n'est pas possible de l'effectuer tout aussi bien sur des sujets adultes;  
- que la recherche a pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les besoins des enfants en 
m

atière de santé; 
- qu'un parent ou que le représentant légal de chaque enfant a donné son accord; 
- que l'accord (assentim

ent) de l'enfant, dans la m
esure où celui-ci est capable de le donner, a été 

obtenu; 
- que le principe selon lequel l'enfant peut refuser de participer ou de continuer à participer à la 
recherche sera respecté. 
Ligne directrice 15 
R

echerche 
im

pliquant 
des 

personnes 
qui 

en 
raison 

de 
troubles 

m
entaux 

ou 
com

portem
entaux 

ne 
sont 

pas 
capables de donner un consentem

ent suffisam
m

ent éclairé 
A

vant d'entreprendre une recherche im
pliquant des personnes qui, en raison de troubles m

entaux ou 
com

portem
entaux, 

ne 
sont 

pas 
capables 

de 
donner 

un 
consentem

ent 
suffisam

m
ent 

éclairé, 
l'investigateur doit s'assurer : 
- que ces personnes ne seront pas im

pliquées dans une recherche qui pourrait être faite avec des 
personnes qui, elles, sont aptes à donner un consentem

ent suffisam
m

ent éclairé;  
- que la recherche a pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les besoins en m

atière de 
santé propres aux personnes atteintes desdits troubles; 
- que le consentem

ent desdites personnes, dans la m
esure où celles-ci sont capables de le donner, a été 

obtenu et que le refus des sujets pressentis de participer à une recherche est toujours respecté, sauf si, à 
titre exceptionnel, il n'y a pas d'autre solution m

édicale raisonnable et que la législation locale perm
et 

de passer outre à leur objection; 
- que lorsqu'un sujet pressenti est incapable de donner son consentem

ent, l'autorisation a été obtenue 
auprès d'un m

em
bre de la fam

ille responsable ou du représentant légal dûm
ent habilité conform

ém
ent 

à la législation applicable. 
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Ligne directrice 16 
 Les fem

m
es en tant que sujets de recherche 

Les investigateurs, les prom
oteurs et les com

ités d'éthique ne doivent pas exclure les fem
m

es en âge 
de procréer des recherches biom

édicales. La possibilité d`une grossesse au cours de l'étude ne doit pas 
en soi servir de raison pour les exclure ou lim

iter leur participation. Toutefois, il est indispensable de 
procéder à une discussion approfondie des risques encourus par la fem

m
e enceinte et le fœ

tus pour que 
la personne puisse rationnellem

ent décider de participer à l`essai clinique. Lors de cette discussion, s'il 
apparaît que la participation à la recherche risque de m

ettre en danger le fœ
tus ou la fem

m
e en cas de 

survenue de grossesse, les prom
oteurs/investigateurs doivent veiller à ce que le sujet pressenti passe un 

test de grossesse et ait accès à des m
éthodes efficaces de contraception avant le début de la recherche. 

Si cela n'est pas possible pour des raisons juridiques ou religieuses, les investigateurs ne doivent pas 
im

pliquer dans une recherche potentiellem
ent dangereuse des fem

m
es susceptibles de devenir 

enceinte. 
Ligne directrice 17 
Les fem

m
es enceintes en tant que sujets de recherche 

Les fem
m

es enceintes doivent être considérées com
m

e pouvant participer à la recherche biom
édicale. 

Les investigateurs et les com
ités d'éthique doivent s'assurer que, dans le cas de fem

m
es enceintes, les 

personnes pressenties sont suffisam
m

ent inform
ées des risques et des bénéfices pour elles-m

êm
es, leur 

grossesse, leur fœ
tus et leur progéniture future, et pour leur fécondité. 

La recherche dans cette population ne doit être effectuée que si elle est pertinente pour les besoins de 
santé particuliers d'une fem

m
e enceinte ou de son fœ

tus, ou aux besoins de santé des fem
m

es 
enceintes en général et, le cas échéant, si elle se fonde sur des expériences fiables réalisées sur des 
anim

aux, notam
m

ent quant aux risques de tératogénicité et m
utagénicité. 

Ligne directrice 18 
Préserver la confidentialité 
Les investigateurs doivent établir un systèm

e sécurisé de protection de la confidentialité des données 
relatives aux sujets de recherche. Les sujets doivent être avisés des lim

ites, juridiques ou autres, de la 
capacité de l'investigateur à préserver cette confidentialité et des éventuelles conséquences d'une 
violation de cette confidentialité. 
Ligne directrice 19 
D

roit au traitem
ent et au dédom

m
agem

ent des sujets ayant subi un préjudice  
 Les investigateurs doivent s'assurer que les sujets de recherche qui subissent un préjudice du fait de 
leur participation ont droit à un traitem

ent m
édical gratuit pour réparer ce préjudice et à une aide 

financière ou autre qui les dédom
m

age équitablem
ent pour toute invalidité, toute incapacité ou tout 

handicap résultant de leur participation. En cas de décès résultant de la participation à la recherche, les 
personnes à charge ont droit à indem

nisation. Il ne faut pas dem
ander aux sujets de renoncer à leur 

droit au dédom
m

agem
ent. 

 Ligne directrice 20 
R

enforcem
ent des com

pétences en m
atière d'évaluation éthique et scientifique et de recherche 

biom
édicale 

N
om

bre de pays ne sont pas en m
esure d'évaluer ou de garantir la qualité scientifique ou la conform

ité 
éthique des recherches biom

édicales proposées ou effectuées sur leur territoire. Pour les recherches 
m

enées en collaboration par des prom
oteurs extérieurs, les prom

oteurs et les investigateurs ont 
l'obligation éthique de veiller à ce que les projets de recherche biom

édicale qu'ils sont chargés 
d'effectuer dans ces pays contribuent efficacem

ent à renforcer les com
pétences nationales ou locales 

pour élaborer et conduire des recherches biom
édicales, et d'assurer l'évaluation scientifique et éthique 

et le contrôle de ces recherches. 
  Le renforcem

ent des com
pétences peut inclure, sans s'y lim

iter, les activités suivantes : 
· établir et renforcer des procédures et des com

ités d'éthique indépendants et com
pétents; 

· renforcer les com
pétences en m

atière de recherche; 
· m

ettre au point des technologies adaptées aux soins de santé et à la recherche biom
édicale; 

· form
er du personnel de recherche et de santé; 

· éduquer la com
m

unauté d'origine des sujets se prêtant à la recherche. 
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Ligne directrice 21 
 O

bligation éthique des prom
oteurs extérieurs de fournir des prestations de santé 

Les prom
oteurs extérieurs ont l'obligation éthique de veiller à ce que soient assurés : 

- les prestations de santé qui sont essentiels à la conduite de la recherche dans de bonnes conditions de 
sécurité;  
- un traitem

ent pour les sujets subissant un préjudice du fait d'interventions réalisées dans le cadre de 
la recherche; 
les 

prestations 
faisant 

partie 
intégrante 

de 
l'engagem

ent 
pris 

par 
le 

prom
oteur 

de 
m

ettre 
raisonnablem

ent à disposition de la population ou com
m

unauté concernée les interventions ou produits 
bénéfiques issus de la recherche. 
, à tout Etat invité à adhérer à la C

onvention et à la C
om

m
unauté européenne. 
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  Texte n° 76   
 C

ode de la santé publique, partie législative, prem
ière partie, Livre prem

ier, Titre II (issu de la 
loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique) 
  A

rt. L. 1121-1 Les recherches organisées et pratiquées sur l'être hum
ain en vue du développem

ent des 
connaissances biologiques ou m

édicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et 
sont désignées ci-après par les term

es "recherche biom
édicale".  

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :  
1° A

ux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de m
anière 

habituelle, sans aucune procédure supplém
entaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;  

2° A
ux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les m

édicam
ents, 

lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de m
anière habituelle m

ais que des 
m

odalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirem
ent soum

is à l'avis 
du com

ité m
entionné à l'article L. 1123-1. C

e protocole précise égalem
ent les m

odalités d'inform
ation 

des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être m
ises en œ

uvre qu'après avis favorable, 
rendu dans un délai fixé par voie réglem

entaire, de l'un des com
ités de protection des personnes 

com
pétent pour le lieu où sont m

ises en œ
uvre les recherches. La dem

ande auprès du com
ité est faite 

par la personne physique ou m
orale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et 

vérifie que son financem
ent est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits m

entionnés à 
l'article L. 5311-1 à l'exception des m

édicam
ents, et figurant sur une liste fixée par arrêté du m

inistre 
chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'A

gence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé, le com

ité de protection des personnes s'assure auprès de l'A
gence française de 

sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces 
produits sont conform

es à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis 
défavorable du com

ité m
entionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. 

A
près le com

m
encem

ent des recherches, toute m
odification substantielle de celles-ci doit obtenir 

préalablem
ent à leur m

ise en oeuvre un nouvel avis favorable du com
ité.  

La personne physique ou la personne m
orale qui prend l'initiative d'une recherche biom

édicale sur 
l'être hum

ain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financem
ent est prévu, est dénom

m
ée le 

prom
oteur. C

elui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la C
om

m
unauté européenne. 

Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une m
êm

e recherche biom
édicale, elles désignent 

une personne physique ou m
orale qui aura la qualité de prom

oteur et assum
era les obligations 

correspondantes en application du présent livre.  
La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont 
dénom

m
ées investigateurs.  

Lorsque le prom
oteur d'une recherche biom

édicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur 
un m

êm
e lieu ou sur plusieurs lieux en France, le prom

oteur désigne parm
i les investigateurs un 

coordonnateur.  
A

rticle L1121-2  
A

ucune recherche biom
édicale ne peut être effectuée sur l'être hum

ain :  
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérim

entation 
préclinique suffisante ;  
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion 
avec le bénéfice escom

pté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;  
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être hum

ain et les m
oyens susceptibles 

d'am
éliorer sa condition ;  

- si la recherche biom
édicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au m

inim
um

 la 
douleur, les désagrém

ents, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la m
aladie ou à la 

recherche, en tenant com
pte particulièrem

ent du degré de m
aturité pour les m

ineurs et de la capacité 
de com

préhension pour les m
ajeurs hors d'état d'exprim

er leur consentem
ent.  
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L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biom
édicale prim

e toujours les seuls intérêts de 
la science et de la société.  
La recherche biom

édicale ne peut débuter que si l'ensem
ble de ces conditions sont rem

plies. Leur 
respect doit être constam

m
ent m

aintenu.  
A

rticle L1121-3  
Les recherches biom

édicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions 
suivantes : 
-sous la direction et sous la surveillance d'un m

édecin justifiant d'une expérience appropriée ; 
-dans des conditions m

atérielles et techniques adaptées à l'essai et com
patibles avec les im

pératifs de 
rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.  
D

ans 
les 

sciences 
du 

com
portem

ent 
hum

ain, 
une 

personne 
qualifiée, 

conjointem
ent 

avec 
l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.  
Les recherches biom

édicales concernant le dom
aine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que 

sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un m
édecin justifiant d'une expérience 

appropriée.  
Par dérogation au deuxièm

e alinéa, les recherches biom
édicales autres que celles portant sur des 

produits m
entionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en C

onseil d'Etat, qui 
ne com

portent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge m
édicale 

de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne 
qualifiée.  
Les recherches biom

édicales portant sur des m
édicam

ents sont réalisées dans le respect des règles de 
bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'A

gence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé. Pour les autres recherches, des recom

m
andations de bonnes pratiques sont fixées par décision 

de l'A
gence française de sécurité sanitaire des produits de santé.  

Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biom
édicale et dûm

ent m
andatées à cet 

effet par le prom
oteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données 

individuelles strictem
ent nécessaires à ce contrôle ; elles sont soum

ises au secret professionnel dans 
les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
A

rticle L1121-4  
La recherche biom

édicale ne peut être m
ise en œ

uvre qu'après avis favorable du com
ité de protection 

des personnes m
entionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité com

pétente m
entionnée à 

l'article L. 1123-12.  
La dem

ande d'avis au com
ité et la dem

ande d'autorisation à l'autorité com
pétente peuvent ou non être 

présentées sim
ultaném

ent au choix du prom
oteur.  

A
rticle L1121-5  

Les fem
m

es enceintes, les parturientes et les m
ères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se 

prêter à des recherches biom
édicales que dans les conditions suivantes :  

- soit l'im
portance du bénéfice escom

pté pour elles-m
êm

es ou pour l'enfant est de nature à justifier le 
risque prévisible encouru ;  
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escom

pté pour d'autres fem
m

es se trouvant 
dans la m

êm
e situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité 

com
parable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. D

ans ce cas, les 
risques prévisibles et les contraintes que com

porte la recherche doivent présenter un caractère 
m

inim
al.  

A
rticle L1121-6  

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou adm
inistrative, les personnes 

hospitalisées sans consentem
ent en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des 

dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes adm
ises dans un établissem

ent sanitaire ou social à 
d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches 
biom

édicales que dans les conditions suivantes :  
- soit l'im

portance du bénéfice escom
pté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible 

encouru ;  
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escom

pté pour d'autres personnes se trouvant 
dans la m

êm
e situation juridique ou adm

inistrative à la condition que des recherches d'une efficacité 
com

parable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. D
ans ce cas, les 
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risques prévisibles et les contraintes que com
porte la recherche doivent présenter un caractère 

m
inim

al.  
A

rticle L1121-7  
Les m

ineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biom
édicales que si des 

recherches d'une efficacité com
parable ne peuvent être effectuées sur des personnes m

ajeures et dans 
les conditions suivantes :  
- soit l'im

portance du bénéfice escom
pté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible 

encouru ;  
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escom

pté pour d'autres m
ineurs. D

ans ce cas, 
les risques prévisibles et les contraintes que com

porte la recherche doivent présenter un caractère 
m

inim
al.  

A
rticle L1121-8  

Les personnes m
ajeures faisant l'objet d'une m

esure de protection légale ou hors d'état d'exprim
er leur 

consentem
ent ne peuvent être sollicitées pour des recherches biom

édicales que si des recherches d'une 
efficacité com

parable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les 
conditions suivantes :  
- soit l'im

portance du bénéfice escom
pté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible 

encouru ;  
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escom

pté pour d'autres personnes placées dans 
la m

êm
e situation. D

ans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que com
porte la recherche 

doivent présenter un caractère m
inim

al.  
A

rticle L1121-9 relève de plusieurs catégories m
entionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont 

applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.  
Le prom

oteur assum
e l'indem

nisation des conséquences dom
m

ageables de la recherche biom
édicale 

pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dom
m

age n'est 
pas im

putable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou 
le retrait volontaire de la personne qui avait initialem

ent consenti à se prêter à la recherche.  
Lorsque la responsabilité du prom

oteur n'est pas engagée, les victim
es peuvent être indem

nisées dans 
les conditions prévues à l'article L. 1142-3.  
La recherche biom

édicale exige la souscription préalable, par son prom
oteur, d'une assurance 

garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, 
indépendam

m
ent de la nature des liens existant entre les intervenants et le prom

oteur. Les dispositions 
du présent article sont d'ordre public.  
La 

garantie 
d'assurance 

de 
responsabilité 

visée 
à 

l'alinéa 
précédent 

couvre 
les 

conséquences 
pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biom

édicale, dès lors que 
la prem

ière réclam
ation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et 

l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.  
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de prom

oteur, n'est pas tenu de 
souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisièm

e alinéa du présent article. Il est toutefois soum
is 

aux obligations incom
bant à l'assureur.  

A
rticle L1121-11  

La recherche biom
édicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les 

personnes qui s'y prêtent, horm
is le rem

boursem
ent des frais exposés et, le cas échéant, l'indem

nité en 
com

pensation des contraintes subies versée par le prom
oteur. Le m

ontant total des indem
nités qu'une 

personne peut percevoir au cours d'une m
êm

e année est lim
ité à un m

axim
um

 fixé par le m
inistre 

chargé de la santé.  
Le versem

ent d'une telle indem
nité est interdit dans le cas des recherches biom

édicales effectuées sur 
des m

ineurs, des personnes qui font l'objet d'une m
esure de protection légale, des personnes m

ajeures 
hors d'état d'exprim

er leur consentem
ent, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées 

sans leur consentem
ent et des personnes adm

ises dans un établissem
ent sanitaire et social à d'autres 

fins que la recherche.  
Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biom

édicales bénéficient d'un exam
en 

m
édical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet exam

en leur sont com
m

uniqués 
directem

ent ou par l'interm
édiaire du m

édecin de leur choix.  
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Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biom
édicales autres que celles portant sur des 

produits m
entionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en C

onseil d'Etat, qui 
ne com

portent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge m
édicale 

de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans exam
en m

édical préalable.  
Toute recherche biom

édicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régim
e de sécurité sociale ou 

bénéficiaire d'un tel régim
e est interdite.  

L'organism
e de sécurité sociale dispose contre le prom

oteur d'une action en paiem
ent des prestations 

versées ou fournies.  
A

rticle L1121-12  
Pour chaque recherche biom

édicale, le dossier soum
is au com

ité de protection des personnes et à 
l'autorité 

com
pétente 

déterm
ine 

s'il 
est 

nécessaire 
que 

la 
personne 

ne 
puisse 

pas 
participer 

sim
ultaném

ent à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de 
laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période 
varie en fonction de la nature de la recherche.  
A

rticle L1121-13  
Les recherches biom

édicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des m
oyens hum

ains, 
m

atériels et techniques adaptés à la recherche et com
patibles avec les im

pératifs de sécurité des 
personnes qui s'y prêtent.  
C

e lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterm
inée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées 

en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice 
des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils 
pratiquent usuellem

ent dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des 
personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a com

pétence. 
C

ette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région ou par le m
inistre de la 

défense, si le lieu relève de son autorité.  
C

ette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissem
ent m

entionné à 
l'article 

L. 
5126-1, 

inclut, 
le 

cas 
échéant, 

la 
réalisation 

par 
un 

pharm
acien 

des 
opérations 

d'approvisionnem
ent, de conditionnem

ent et d'étiquetage des m
édicam

ents expérim
entaux, ainsi que 

les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biom
édicales m

enées dans ce 
lieu. C

es opérations sont réalisées en conform
ité avec les bonnes pratiques m

entionnées à l'article L. 
5121-5.  
A

rticle L1121-14 
A

ucune recherche biom
édicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de m

ort 
cérébrale, sans son consentem

ent exprim
é de son vivant ou par le tém

oignage de sa fam
ille.  

Toutefois, lorsque la personne décédée est un m
ineur, ce consentem

ent est exprim
é par chacun des 

titulaires de l'autorité parentale. En cas d'im
possibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité 

parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.  
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.  
A

rticle L1121-15  
L'autorité com

pétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des 
recherches biom

édicales. Pour les recherches portant sur des m
édicam

ents, elle transm
et les 

inform
ations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du m

inistre chargé de la santé sur 
proposition de l'A

gence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organism
e gestionnaire 

de la base européenne de données.  
C

onform
ém

ent aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité com
pétente m

et en place et diffuse 
des répertoires de recherches biom

édicales autorisées, sauf si le prom
oteur s'y oppose pour des m

otifs 
légitim

es.  
A

 la dem
ande des associations de m

alades et d'usagers du systèm
e de santé, l'autorité com

pétente 
fournit les élém

ents pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir 
préalablem

ent inform
é le prom

oteur qui peut s'y opposer pour des m
otifs légitim

es. Toutefois, 
l'autorité com

pétente n'est pas tenue de donner suite aux dem
andes abusives, en particulier par leur 

nom
bre, leur caractère répétitif ou systém

atique.  
A

rticle L1121-16  
En vue de l'application des dispositions du prem

ier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-
12 et pour les recherches biom

édicales portant sur les produits m
entionnés à l'article L. 5311-1, un 
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fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairem
ent à 

ces recherches ainsi que les personnes m
alades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec 

leur état pathologique.  
Toutefois, le com

ité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, com
pte tenu des 

risques et des contraintes que com
porte la recherche biom

édicale, que les personnes qui y participent 
doivent être égalem

ent inscrites dans ce fichier.  
A

rticle L1121-16-1  
Les caisses d'assurance m

aladie prennent en charge les m
édicam

ents bénéficiant d'une autorisation de 
m

ise sur le m
arché ou faisant l'objet d'une autorisation tem

poraire d'utilisation m
entionnée au a de 

l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste m
entionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article 

L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste m
entionnée à l'article L. 165-1 du code de la 

sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation m
entionnées à l'article L. 

162-22-6 du m
êm

e code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biom
édicale autorisée 

dans les conditions ouvrant droit au rem
boursem

ent.  
Les caisses d'assurance m

aladie peuvent égalem
ent prendre en charge à titre dérogatoire les 

m
édicam

ents ou produits faisant l'objet d'une recherche biom
édicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés dans des conditions ouvrant droit au rem
boursem

ent, sous réserve de l'avis conform
e de la 

H
aute A

utorité de santé et de l'avis conform
e de l'U

nion nationale des caisses d'assurance m
aladie. C

et 
avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'am

élioration du bon usage et la 
qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les m

inistres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagem

ent du prom
oteur de rendre publics 

les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et 
celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui com

m
ercialisent les 

m
édicam

ents ou produits concernés.  
La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le prom

oteur est un organism
e 

public de recherche, une université, un établissem
ent public de santé, un établissem

ent de santé privé 
participant au service public hospitalier, un établissem

ent public ou toute autre personne physique ou 
m

orale ne poursuivant pas de but lucratif.  
A

rticle L1121-17  
Les m

odalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterm
inées par décret en C

onseil 
d'Etat et notam

m
ent :  

1° Les m
inim

a de garanties pour l'assurance prévue au troisièm
e alinéa de l'article L. 1121-10 ;  

2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;  
3° Les conditions d'établissem

ent et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15. 
C

hapitre II : Inform
ation de la personne qui se prête à une recherche biom

édicale et recueil de son 
consentem

ent. 
C

hapitre II : Inform
ation de la personne qui se prête à une recherche biom

édicale et recueil de son 
consentem

ent 
 A

rticle L1122-1  
 Préalablem

ent à la réalisation d'une recherche biom
édicale sur une personne, l'investigateur, ou un 

m
édecin qui le représente, lui fait connaître notam

m
ent :  

1° L'objectif, la m
éthodologie et la durée de la recherche ;  

2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y com
pris en cas d'arrêt de la 

recherche avant son term
e ;  

3° Les éventuelles alternatives m
édicales ;  

4° Les m
odalités de prise en charge m

édicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge 
est nécessaire, en cas d'arrêt prém

aturé de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ;  
5° L'avis du com

ité m
entionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité com

pétente 
m

entionnée à l'article L. 1123-12. Il l'inform
e égalem

ent de son droit d'avoir com
m

unication, au cours 
ou à l'issue de la recherche, des inform

ations concernant sa santé, qu'il détient ;  
6° Le cas échéant, l'interdiction de participer sim

ultaném
ent à une autre recherche ou la période 

d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-
16. ;  
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Il inform
e la personne dont le consentem

ent est sollicité de son droit de refuser de participer à une 
recherche ou de retirer son consentem

ent à tout m
om

ent sans encourir aucune responsabilité ni aucun 
préjudice de ce fait.  
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa m

éthodologie et sa durée, peuvent ne faire 
l'objet que d'une inform

ation préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des 
volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. U

ne inform
ation com

plète sur cette 
recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet m

entionné à l'article 
L. 1123-6 m

entionne la nature des inform
ations préalables transm

ises aux personnes se prêtant à la 
recherche.  
A

 titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne m
alade le diagnostic de sa m

aladie n'a pu lui 
être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines inform

ations liées à 
ce diagnostic. D

ans ce cas, le protocole de la recherche doit m
entionner cette éventualité.  

Les inform
ations com

m
uniquées sont résum

ées dans un docum
ent écrit rem

is à la personne dont le 
consentem

ent est sollicité. A
 l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être 

inform
ée des résultats globaux de cette recherche, selon les m

odalités qui lui seront précisées dans le 
docum

ent d'inform
ation.  

A
rticle L1122-1-1  

 A
ucune recherche biom

édicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentem
ent libre et 

éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'inform
ation prévue à l'article L. 1122-1.  

Le consentem
ent est donné par écrit ou, en cas d'im

possibilité, attesté par un tiers. C
e dernier doit être 

totalem
ent indépendant de l'investigateur et du prom

oteur.  
A

rticle L1122-1-2  
En cas de recherches biom

édicales à m
ettre en œ

uvre dans des situations d'urgence qui ne perm
ettent 

pas de recueillir le consentem
ent préalable de la personne qui y sera soum

ise, le protocole présenté à 
l'avis du com

ité m
entionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentem

ent de cette personne 
n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des m

em
bres de sa fam

ille ou celui de la personne de 
confiance m

entionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont 
présents. L'intéressé est inform

é dès que possible et son consentem
ent lui est dem

andé pour la 
poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut égalem

ent s'opposer à l'utilisation des données le 
concernant dans le cadre de cette recherche.  
A

rticle L1122-2  
 I. - Les m

ineurs non ém
ancipés, les m

ajeurs protégés ou les m
ajeurs hors d'état d'exprim

er leur 
consentem

ent et qui ne font pas l'objet d'une m
esure de protection juridique reçoivent, lorsque leur 

participation à une recherche biom
édicale est envisagée, l'inform

ation prévue à l'article L. 1122-1 
adaptée à leur capacité de com

préhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes 
ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-m

êm
es inform

és 
par l'investigateur.  
Ils sont consultés dans la m

esure où leur état le perm
et. Leur adhésion personnelle en vue de leur 

participation à la recherche biom
édicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre 

à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.  
II. - Lorsqu'une recherche biom

édicale est effectuée sur un m
ineur non ém

ancipé, l'autorisation est 
donnée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être 
donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des 
conditions suivantes :  
- la recherche ne com

porte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence sur 
la prise en charge m

édicale du m
ineur qui s'y prête ;  

- la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ;  
- l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais 
com

patibles avec les exigences m
éthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de 

ses finalités.  
Lorsqu'une recherche biom

édicale est effectuée sur une personne m
ineure ou m

ajeure sous tutelle, 
l'autorisation est donnée par son représentant légal et, si le com

ité m
entionné à l'article L. 1123-1 

considère que la recherche com
porte, par l'im

portance des contraintes ou par la spécificité des 
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interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du 
corps hum

ain, par le conseil de fam
ille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles.  

U
ne personne faisant l'objet d'une m

esure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de 
participer à une recherche biom

édicale.  
Lorsqu'une 

recherche 
biom

édicale 
est 

effectuée 
sur 

une 
personne 

m
ajeure 

sous 
curatelle, 

le 
consentem

ent est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne m
ajeure sous 

curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le com
ité m

entionné à l'article L. 
1123-1 considère qu'elle com

porte, par l'im
portance des contraintes ou par la spécificité des 

interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du 
corps hum

ain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du m
ajeur. En 

cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche biom
édicale.  

Lorsqu'une recherche biom
édicale satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est 

envisagée sur une personne m
ajeure hors d'état d'exprim

er son consentem
ent et ne faisant pas l'objet 

d'une m
esure de protection juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à 

l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la fam
ille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec 

l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le com
ité m

entionné à l'article L. 1123-1 considère 
que la recherche com

porte, par l'im
portance des contraintes ou par la spécificité des interventions 

auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps hum
ain, 

l'autorisation est donnée par le juge des tutelles.  
III. - Le consentem

ent prévu au septièm
e alinéa du II est donné dans les form

es de l'article L. 1122-1-
1. Les autorisations prévues aux prem

ier, cinquièm
e, septièm

e et huitièm
e alinéas dudit II sont 

données par écrit. 
C

hapitre III : C
om

ités de protection des personnes et autorité com
pétente. 

 A
rticle L1123-1 Le m

inistre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une 
durée déterm

inée un ou, selon les besoins, plusieurs com
ités de protection des personnes et déterm

ine 
leur com

pétence territoriale. Leurs m
em

bres sont nom
m

és par le représentant de l'Etat dans la région 
dans laquelle le com

ité a son siège.  
Les com

ités exercent leur m
ission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.  

A
rticle L1123-2 Les com

ités sont com
posés de m

anière à garantir leur indépendance et la diversité des 
com

pétences dans le dom
aine biom

édical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques 
et juridiques. Ils com

portent, en leur sein, des représentants d'associations de m
alades ou d'usagers du 

systèm
e de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.  

 A
rticle L1123-3 Les m

em
bres des com

ités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les 
agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les 
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes 
les inform

ations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à 
la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou 
m

éthodes expérim
entés.  

Les m
em

bres du com
ité adressent au représentant de l'Etat dans la région, à l'occasion de leur 

nom
ination, une déclaration m

entionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les prom
oteurs et les 

investigateurs de recherches. C
ette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès 

qu'une m
odification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.  

N
e peuvent valablem

ent participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du 
prom

oteur et de l'investigateur de la recherche exam
inée.  

A
rt. L. 1123-4 Les frais de fonctionnem

ent des com
ités sont financés par le produit d’un droit fixe 

versé par les prom
oteurs pour chacun des projets de recherches m

édicales faisant l’objet d ‘une 
dem

ande d’avis. Le m
ontant de ce droit est arrêté par le m

inistre chargé de la santé.  
A

rticle L1123-5  Le m
inistre chargé de la santé peut retirer l'agrém

ent d'un com
ité si les conditions 

d'indépendance, de com
position ou de fonctionnem

ent nécessaires pour assurer sa m
ission dans les 

m
eilleures conditions ne sont plus satisfaites.  

 A
rticle L1123-6  A

vant de réaliser une recherche biom
édicale sur l'être hum

ain, le prom
oteur est tenu 

d'en soum
ettre le projet à l'avis de l'un des com

ités de protection des personnes com
pétents pour le lieu 
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où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut 
solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.  
Toutefois, en cas d'avis défavorable du com

ité, le prom
oteur peut dem

ander au m
inistre chargé de la 

santé de soum
ettre le projet de recherche, pour un second exam

en, à un autre com
ité désigné par le 

m
inistre, dans des conditions définies par voie réglem

entaire.  
Le m

inistre chargé de la santé peut être saisi de la m
êm

e dem
ande en cas d'avis défavorable du com

ité 
de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1.  
A

rticle L1123-7  Le com
ité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notam

m
ent au 

regard de :  
- la protection des personnes, notam

m
ent la protection des participants ;  

- l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des inform
ations écrites à fournir ainsi que la procédure 

à suivre pour obtenir le consentem
ent éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes 

incapables de donner leur consentem
ent éclairé ;  

- la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;  
- la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer sim

ultaném
ent à 

une autre recherche ou une période d'exclusion ;  
- la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques 
attendus et le bien-fondé des conclusions ;  
- l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les m

oyens m
is en oeuvre ;  

- la qualification du ou des investigateurs ;  
- les m

ontants et les m
odalités d'indem

nisation des participants ;  
- les m

odalités de recrutem
ent des participants.  

D
ans le protocole de recherche soum

is à l'avis du com
ité de protection des personnes et à l'autorisation 

de l'autorité com
pétente, le prom

oteur indique, de m
anière m

otivée, si la constitution d'un com
ité de 

surveillance indépendant est ou non prévue.  
Le com

ité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. 
L'autorité com

pétente est inform
ée des m

odifications apportées au protocole de recherche introduites à 
la dem

ande du com
ité de protection des personnes.  

O
utre les m

issions qui leur sont confiées, en m
atière de recherches biom

édicales, à l'alinéa précédent, 
les com

ités sont égalem
ent sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques 

dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'élém
ents et de produits du 

corps hum
ain à des fins scientifiques relevant d'un changem

ent substantiel de finalité par rapport au 
consentem

ent initialem
ent donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.  

Le com
ité se prononce par avis m

otivé dans un délai fixé par voie réglem
entaire.  

En cas de faute du com
ité dans l'exercice de sa m

ission, la responsabilité de l'Etat est engagée.  
A

rticle L1123-8  N
ul ne peut m

ettre en œ
uvre une recherche biom

édicale sans autorisation de 
l'autorité com

pétente délivrée dans un délai fixé par voie réglem
entaire.  

Si, dans les délais prévus par voie réglem
entaire, l'autorité com

pétente inform
e le prom

oteur par lettre 
m

otivée qu'elle a des objections à la m
ise en œ

uvre de la recherche, le prom
oteur peut m

odifier le 
contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle dem

ande à l'autorité com
pétente. C

ette 
procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le prom

oteur ne 
m

odifie pas le contenu de sa dem
ande, cette dernière est considérée com

m
e rejetée.  

Le com
ité de protection des personnes est inform

é des m
odifications apportées au protocole de 

recherche introduites à la dem
ande de l'autorité com

pétente.  
Toute dem

ande d'autorisation m
entionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au 

profit de l'A
gence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la 

charge du dem
andeur.  

En outre, toute dem
ande d'avis à un com

ité de protection des personnes au titre du présent article, du 
2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizièm

e alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article 
L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du dem

andeur.  
La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'A

gence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, à l'occasion de la dem

ande d'autorisation ou à l'occasion de la dem
ande d'avis à un 

com
ité de protection des personnes, au m

om
ent où est accom

plie la prem
ière de ces deux dém

arches.  
Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux com

ités de protection des personnes, selon une 
répartition fixée par arrêté du m

inistre chargé de la santé.  
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Le barèm
e de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis 

dem
andé, dans la lim

ite d'un m
ontant total de 6 000 euros, par arrêté du m

inistre chargé de la santé. 
Pour les dem

andes d'avis et d'autorisation déposées par un organism
e public de recherche, une 

université, un établissem
ent public de santé, un établissem

ent de santé privé participant au service 
public hospitalier, un établissem

ent public ou toute autre personne physique ou m
orale ne poursuivant 

pas de but lucratif, le m
ontant exigé sera lim

ité à 10 %
 du m

ontant applicable selon le barèm
e des 

taxes.  
Les taxes sont recouvrées selon les m

odalités prévues pour le recouvrem
ent des créances ordinaires 

des établissem
ents publics adm

inistratifs de l'Etat. 
N

O
TA

:  
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 153 IV

 : les présentes dispositions sont applicables à com
pter de 

l'entrée en vigueur du décret en C
onseil d'Etat prévu aux 1er et 4e alinéas de l'art. L1123-14 du code 

de la santé publique.  
A

rticle L1123-9 A
près le com

m
encem

ent de la recherche, toute m
odification substantielle de celle-ci à 

l'initiative du prom
oteur doit obtenir, préalablem

ent à sa m
ise en œ

uvre, un avis favorable du com
ité et 

une autorisation de l'autorité com
pétente. D

ans ce cas, le com
ité s'assure qu'un nouveau consentem

ent 
des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.  
 A

rticle L1123-10 Les événem
ents et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont 

notifiés respectivem
ent par l'investigateur au prom

oteur et par le prom
oteur à l'autorité com

pétente 
m

entionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au com
ité de protection des personnes com

pétent. D
ans ce 

cas, le com
ité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été inform

ées des 
effets indésirables et qu'elles confirm

ent leur consentem
ent.  

Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit 
faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y 
prêtent, le prom

oteur et l'investigateur prennent les m
esures de sécurité urgentes appropriées. Le 

prom
oteur inform

e sans délai l'autorité com
pétente et le com

ité de protection des personnes de ces 
faits nouveaux et, le cas échéant, des m

esures prises.  
A

rticle L1123-11 L'autorité com
pétente peut, à tout m

om
ent, dem

ander au prom
oteur des inform

ations 
com

plém
entaires sur la recherche.  

En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du prom
oteur ou si l'autorité 

adm
inistrative com

pétente estim
e que les conditions dans lesquelles la recherche est m

ise en œ
uvre ne 

correspondent plus aux conditions indiquées dans la dem
ande d'autorisation m

entionnée à l'article L. 
1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout m

om
ent dem

ander que des 
m

odifications soient apportées aux m
odalités de réalisation de la recherche, à tout docum

ent relatif à la 
recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.  
Sauf en cas de risque im

m
inent, une m

odification du protocole à la dem
ande de l'autorité com

pétente 
ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le prom

oteur a été m
is 

à m
êm

e de présenter ses observations.  
Le prom

oteur avise l'autorité com
pétente m

entionnée à l'article L. 1123-12 et le com
ité de protection 

des personnes com
pétent que la recherche biom

édicale est term
inée et indique les raisons qui m

otivent 
l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé.  
A

rticle L1123-12 (différé) L'autorité com
pétente est l'A

gence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé.  
Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques hum

ains est constituée pour les seuls besoins d'une 
recherche biom

édicale, elle est déclarée à l'autorité com
pétente. 

N
O

TA
:  

Loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 article 7 II : Le I entre en vigueur au 1er juin 2008. A
 cet effet, le 

m
inistre chargé de la santé se prononce au titre des articles L. 1123-8 et L. 1123-9 du code de la santé 

publique sur les dem
andes d'autorisation déposées jusqu'au 31 m

ai 2008 inclus concernant les 
recherches biom

édicales autres que celles portant sur des produits m
entionnés à l'article L. 5311-1 du 

m
êm

e code. 
A

rticle L1123-13 Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissem
ents publics ou 

privés, le prom
oteur en inform

e le ou les directeurs de ces établissem
ents avant que cette recherche ne 

soit m
ise en œ

uvre.  



 
365 

 A
rticle L1123-14  Les m

odalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterm
inées 

par décret en C
onseil d'Etat et notam

m
ent :  

1° La com
position et les conditions d'agrém

ent, de financem
ent, de fonctionnem

ent et de nom
ination 

des m
em

bres des com
ités de protection des personnes ainsi que la nature des inform

ations qui doivent 
leur être com

m
uniquées par le prom

oteur et sur lesquelles ils sont appelés à ém
ettre leur avis ;  

2° La durée des agrém
ents des com

ités de protection des personnes m
entionnés à l'article L. 1123-1 ;  

3° La nature des inform
ations qui doivent être com

m
uniquées par le prom

oteur à l'autorité com
pétente, 

dans la dem
ande d'autorisation m

entionnée à l'article L. 1121-4 ;  
4° Les m

odalités de consultation des com
ités de protection des personnes en ce qui concerne les 

recherches à caractère m
ilitaire ;  

5° Les m
odalités de présentation et le contenu de la dem

ande de m
odification de la recherche prévue 

par l'article L. 1123-9 ;  
6° Le délai dans lequel le prom

oteur fait part de ses observations à l'autorité com
pétente dans le cas 

prévu au deuxièm
e alinéa de l'article L. 1123-11 ;  

7° La nature et le caractère de gravité des événem
ents et des effets indésirables qui sont notifiés selon 

les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les m
odalités de cette notification ;  

8° Les m
odalités selon lesquelles le prom

oteur inform
e l'autorité com

pétente et le com
ité de protection 

des personnes de l'arrêt de la recherche ;  
9° Les m

odalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation des com
ités de protection 

des personnes élaboré par l'A
gence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par 

arrêté du m
inistre chargé de la santé ;  

10° Les conditions dans lesquelles l'autorité com
pétente procède à l'inform

ation des autorités 
com

pétentes des autres États m
em

bres, de la C
om

m
ission européenne et de l'A

gence européenne du 
m

édicam
ent, ainsi que le contenu des inform

ations transm
ises ;  

11° Les délais dans lesquels le com
ité rend l'avis m

entionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité 
com

pétente délivre l'autorisation m
entionnée à l'article L. 1123-8 ;  

12° Les m
odalités particulières applicables aux recherches biom

édicales dont le prom
oteur est un 

organism
e public de recherche, une université, un établissem

ent public de santé, un établissem
ent de 

santé privé participant au service public hospitalier, un établissem
ent public ou toute autre personne 

physique ou m
orale ne poursuivant pas de but lucratif portant sur :  

- des m
édicam

ents bénéficiant de l'autorisation de m
ise sur le m

arché prévue à l'article L. 5121-8 ou 
de l'autorisation tem

poraire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;  
- des produits m

entionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat 
m

entionné à l'article L. 5211-3 ; 
- des dispositifs m

édicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le 
directeur général de l'A

gence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 
C

hapitre V
 : D

ispositions particulières à certaines recherches. 
 A

rticle L1125-1 N
e peuvent être réalisées que dans des établissem

ents de santé ou de transfusion 
sanguine, dans des hôpitaux des arm

ées ou dans le centre de transfusion sanguine des arm
ées, la 

greffe, l'adm
inistration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biom

édicale portant 
sur les organes, les tissus, les cellules d'origine hum

aine, les spécialités pharm
aceutiques ou tout autre 

m
édicam

ent fabriqués industriellem
ent de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie 

cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire m
entionnées à l'article L. 1243-1, les 

préparations de thérapie génique m
entionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie 

cellulaire xénogénique m
entionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles. 

L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les 
produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.  
C

es recherches biom
édicales ne peuvent être m

ises en œ
uvre qu'après autorisation expresse de 

l'A
gence française de sécurité sanitaire des produits de santé.  

A
rticle L1125-2 L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine anim

ale qui ne 
sont ni des dispositifs m

édicaux, ni destinés à des m
édicam

ents n'est autorisée que dans le cadre de 
recherches biom

édicales soum
ises aux dispositions du présent titre. Les recherches biom

édicales 
portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être hum

ain ne peuvent être m
ises 
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en œ
uvre qu'après autorisation expresse de l'A

gence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé après avis de l'A

gence de la biom
édecine. L'autorisation peut être assortie de conditions 

particulières, portant notam
m

ent sur la surveillance à long term
e des patients. Le délai applicable à 

l'autorité com
pétente pour donner son autorisation et au com

ité de protection des personnes pour 
donner son avis est fixé par voie réglem

entaire.  
D

es règles de bonne pratique relatives au prélèvem
ent, à la conservation, à la transform

ation, au 
transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules anim

aux sont définies par décision de l'A
gence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'A
gence de la biom

édecine.  
D

es décisions de l'A
gence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de 

l'A
gence de la biom

édecine et de l'A
gence française de sécurité sanitaire des alim

ents fixent :  
1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des anim

aux ;  
2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les anim

aux dont proviennent les organes, 
tissus et cellules utilisés ;  
3° Les règles d'identification de ces anim

aux, organes, tissus et cellules perm
ettant d'assurer la 

traçabilité des produits obtenus.  
A

rticle L1125-3  N
e peuvent être m

ises en œ
uvre qu'après autorisation expresse de l'autorité 

com
pétente les recherches biom

édicales portant sur des m
édicam

ents dont le principe actif contient 
des com

posants d'origine biologique hum
aine ou anim

ale ou dans la fabrication duquel entrent de tels 
com

posants, sur des m
édicam

ents issus de procédés biotechnologiques m
entionnés au 1 de l'annexe du 

règlem
ent C

E n° 726/2004 du 31 m
ars 2004 établissant des procédures com

m
unautaires pour 

l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les m
édicam

ents à usage hum
ain et à usage 

vétérinaire, et instituant une agence européenne pour l'évaluation des m
édicam

ents et qui n'ont pas 
d'autorisation de m

ise sur le m
arché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs m

édicaux 
incorporant des produits d'origine hum

aine ou anim
ale, ou dans la fabrication desquels interviennent 

des produits d'origine hum
aine ou anim

ale, sur des produits cosm
étiques contenant des ingrédients 

d'origine anim
ale dont la liste est fixée par voie réglem

entaire sur proposition de l'A
gence française de 

sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits m
entionnés à l'article L. 5311-1 contenant 

des organism
es génétiquem

ent m
odifiés. C

ette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les 
dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnem

ent.  
A

rticle L1125-4 Les m
odalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterm

inées par 
décret en C

onseil d'Etat.  
 C

hapitre V
I : D

ispositions pénales. 
 A

rticle L1126-1 C
om

m
e il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biom
édicale sans avoir 

recueilli le consentem
ent libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou 

du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour 
l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans 
d'em

prisonnem
ent et de 45000 euros d'am

ende.  
Les m

êm
es peines sont applicables lorsque la recherche biom

édicale est pratiquée alors que le 
consentem

ent a été retiré.  
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'exam

en des caractéristiques génétiques 
d'une personne ou a son identification par ses em

preintes génétiques effectués à des fins de recherche 
scientifique. "  
A

rticle L1126-2 C
om

m
e il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :  

" Les personnes m
orales peuvent être déclarées responsables pénalem

ent, dans les conditions prévues 
par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.  
Les peines encourues par les personnes m

orales sont :  
1° L'am

ende, suivant les m
odalités prévues par l'article 131-38 ;  

2° Les peines m
entionnées à l'article 131-39.  

L'interdiction m
entionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à 

l'occasion de laquelle l'infraction a été com
m

ise. "  
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A
rticle L1126-3  Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biom

édicale en infraction aux 
dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 est puni de trois ans 
d'em

prisonnem
ent et de 45000 euros d'am

ende.  
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent égalem

ent les 
peines suivantes :  
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de fam

ille, suivant les m
odalités prévues par l'article 131-

26 du code pénal ;  
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à 
l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été com

m
ise ;  

3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;  
4° L'exclusion des m

archés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.  
A

rticle L1126-4 Les personnes m
orales peuvent être déclarées responsables pénalem

ent, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3.  
Les peines encourues par les personnes m

orales sont :  
1° L'am

ende, suivant les m
odalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;  

2° Les peines m
entionnées à l'article 131-39 du code pénal.  

L'interdiction m
entionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de 

laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été com
m

ise.  
A

rticle L1126-5 Est puni d'un an d'em
prisonnem

ent et de 15000 euros d'am
ende le fait de pratiquer ou 

de faire pratiquer une recherche biom
édicale :  

1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un com
ité de protection des personnes et l'autorisation de 

l'autorité com
pétente conform

ém
ent à l'article L. 1121-4 ;  

2° D
ans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;  

3° D
ont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité com

pétente m
entionnée à l'article L. 

1123-12.  
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est 
puni des m

êm
es peines.  

A
rticle L1126-6 Le prom

oteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à 
l'article L. 1121-10 est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 15000 euros d'am

ende.  
 A

rticle L1126-7 Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation 
judiciaire, le tribunal de grande instance est seul com

pétent pour statuer sur toute action en 
indem

nisation des dom
m

ages résultant d'une recherche biom
édicale ; cette action se prescrit dans les 

conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil.  
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Texte n° 77 
 C

ode de la Santé Publique, Partie législative, D
euxièm

e partie, Livre prem
ier, Titre V

, C
hapitre 

unique (issu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004)  
 A

rticle L2151-1 C
om

m
e il est dit au troisièm

e alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :  
A

rt. 16-4 (troisièm
e alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant 

génétiquem
ent identique à une autre personne vivante ou décédée.  

A
rticle L2151-2 La conception in vitro d'em

bryon ou la constitution par clonage d'em
bryon hum

ain à 
des fins de recherche est interdite.  
 A

rticle L2151-3 U
n em

bryon hum
ain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des 

fins com
m

erciales ou industrielles.  
 A

rticle L2151-4  
Est égalem

ent interdite toute constitution par clonage d'un em
bryon hum

ain à des fins thérapeutiques.  
A

rticle L2151-5 La recherche sur l'em
bryon hum

ain est interdite.  
A

 titre exceptionnel, lorsque l'hom
m

e et la fem
m

e qui form
ent le couple y consentent, des études ne 

portant pas atteinte à l'em
bryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées 

aux quatrièm
e, cinquièm

e, sixièm
e et septièm

e alinéas.  
Par dérogation au prem

ier alinéa, et pour une période lim
itée à cinq ans à com

pter de la publication du 
décret en C

onseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur 
l'em

bryon et les cellules em
bryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de perm

ettre des progrès 
thérapeutiques m

ajeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une m
éthode alternative 

d'efficacité com
parable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles 

ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être m
enées à leur term

e dans le cadre dudit 
protocole peuvent néanm

oins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, 
notam

m
ent en ce qui concerne leur régim

e d'autorisation.  
U

ne recherche ne peut être conduite que sur les em
bryons conçus in vitro dans le cadre d'une 

assistance m
édicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être 

effectuée qu'avec le consentem
ent écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du m

em
bre 

survivant de ce couple, par ailleurs dûm
ent inform

és des possibilités d'accueil des em
bryons par un 

autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A
 l'exception des situations m

entionnées au dernier alinéa 
de l'article L. 2131-4 et au troisièm

e alinéa de l'article L. 2141-3, le consentem
ent doit être confirm

é à 
l'issue d'un délai de réflexion de trois m

ois. D
ans tous les cas, le consentem

ent des deux m
em

bres du 
couple est révocable à tout m

om
ent et sans m

otif.  
U

ne recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'A
gence 

de la biom
édecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du 

projet de recherche, de ses conditions de m
ise en œ

uvre au regard des principes éthiques et de son 
intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est 
com

m
uniquée aux m

inistres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision 
autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence 
scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.  
En 

cas 
de 

violation 
des 

prescriptions 
législatives 

et 
réglem

entaires 
ou 

de 
celles 

fixées 
par 

l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les m
inistres chargés de la 

santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, dem
ander à 

celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de 
trente jours à un nouvel exam

en du dossier ayant servi de fondem
ent à la décision.  

Les em
bryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de 

gestation.  
A

rticle L2151-6  L'im
portation de tissus ou de cellules em

bryonnaires ou fœ
taux aux fins de recherche 

est soum
ise à l'autorisation préalable de l'A

gence de la biom
édecine. C

ette autorisation ne peut être 
accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondam

entaux 
prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.  
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L'exportation de tissus ou de cellules em
bryonnaires ou fœ

taux aux fins de recherche est soum
ise aux 

m
êm

es conditions que l'im
portation définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la 

condition de la participation d'un organism
e de recherche français au program

m
e de recherche 

international.  
A

rticle L2151-7 Tout organism
e qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules 

souches em
bryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'A

gence de la biom
édecine.  

La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la 
prem

ière partie du présent code, des règles en vigueur en m
atière de sécurité des personnes exerçant 

une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en m
atière de protection de 

l'environnem
ent, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.  

En cas de non-respect des dispositions m
entionnées au deuxièm

e alinéa, l'A
gence de la biom

édecine 
peut, à tout m

om
ent, suspendre ou retirer l'autorisation.  

L'A
gence française de sécurité sanitaire des produits de santé est inform

ée des activités de 
conservation à des fins scientifiques de cellules souches em

bryonnaires réalisées sur le m
êm

e site que 
des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.  
Les organism

es m
entionnés au prem

ier alinéa ne peuvent céder des cellules souches em
bryonnaires 

qu'à un organism
e titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article 

L. 2151-5. L'A
gence de la biom

édecine est inform
ée préalablem

ent de toute cession.  
A

rticle L2151-8 Les m
odalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en C

onseil 
d'Etat, notam

m
ent les conditions d'autorisation et de m

ise en œ
uvre des recherches m

enées sur des 
em

bryons hum
ains. 

 A
rticle L2163-1 C

om
m

e il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :  
A

rt. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant 
génétiquem

ent identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion 
crim

inelle et de 7 500 000 Euros d'am
ende.  

A
rticle L2163-2 C

om
m

e il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :  
A

rt. 511-1. - Est puni de dix ans d'em
prisonnem

ent et de 150 000 Euros d'am
ende le fait de se prêter à 

un prélèvem
ent de cellules ou de gam

ètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquem
ent 

identique à une autre personne, vivante ou décédée.  
A

rt. 511-1-1. - D
ans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est com

m
is à l'étranger par un Français ou 

par une personne résidant habituellem
ent sur le territoire français, la loi française est applicable par 

dérogation au deuxièm
e alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 

113-8 ne sont pas applicables.  
A

rticle L2163-3 C
om

m
e il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :  

A
rt. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'em

bryons 
hum

ains à des fins industrielles ou com
m

erciales est puni de sept ans d'em
prisonnem

ent et de 100 000 
Euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait d'utiliser des em

bryons hum
ains à des fins industrielles ou 

com
m

erciales.  
A

rticle L2163-4  C
om

m
e il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :  

A
rt. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'em

bryons 
hum

ains à des fins de recherche est puni de sept ans d'em
prisonnem

ent et de 100 000 Euros d'am
ende.  

A
rticle L2163-5 C

om
m

e il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :  
A

rt. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'em
bryons hum

ains à des fins 
thérapeutiques est puni de sept ans d'em

prisonnem
ent et de 100 000 Euros d'am

ende.  
A

rticle L2163-6 C
om

m
e il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :  

A
rt. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'em

bryon hum
ain :  

1° Sans avoir préalablem
ent obtenu le consentem

ent écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du 
code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le 
consentem

ent est révoqué ;  
2° Sans se conform

er aux prescriptions législatives et réglem
entaires ou à celles fixées par cette 

autorisation, est puni de sept ans d'em
prisonnem

ent et de 100 000 Euros d'am
ende.  

II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches em
bryonnaires :  
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1° Sans avoir préalablem
ent obtenu le consentem

ent écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du 
code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le 
consentem

ent est révoqué ;  
2° Sans se conform

er aux prescriptions législatives et réglem
entaires ou à celles fixées par cette 

autorisation, est puni de deux ans d'em
prisonnem

ent et de 30 000 Euros d'am
ende.  

A
rticle L2163-7 C

om
m

e il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :  
A

rt. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'em
prisonnem

ent et de 30 000 Euros d'am
ende :  

1° Le fait de conserver des cellules souches em
bryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation m

entionnée 
à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou 
suspendue ;  
2° Le fait de conserver des cellules souches em

bryonnaires sans se conform
er aux règles m

entionnées 
au deuxièm

e alinéa de l'article L. 2151-7 du m
êm

e code ;  
3° Le fait de céder des cellules souches em

bryonnaires à des organism
es non titulaires de l'autorisation 

délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du m
êm

e code ;  
4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches em

bryonnaires sans en avoir inform
é préalablem

ent 
l'A

gence de la biom
édecine.  

A
rticle L2163-8 C

om
m

e il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :  
A

rt. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'em
prisonnem

ent et de 30 000 Euros d'am
ende le fait d'im

porter 
ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules em

bryonnaires ou fœ
taux sans avoir 

obtenu l'autorisation m
entionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.  
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2. La génétique hum

aine 
   Texte n° 78 
 C

ode de la santé publique, Partie législative, Prem
ière partie : Protection générale de la santé, 

Livre 1
er : Protection des personnes en m

atière de santé, Titre III, Exam
en des caractéristiques 

génétiques, identification génétique et recherche génétique 
 C

hapitre Ier : Principes généraux. 
 A

rticle L1131-1 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) L'exam

en des caractéristiques 
génétiques d'une personne ou son identification par em

preintes génétiques sont régis par les 
dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre, 
sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.  
Toutefois, lorsqu'il est im

possible de recueillir le consentem
ent de cette personne ou, le cas échéant, de 

consulter la personne de confiance m
entionnée à l'article L. 1111-6, la fam

ille ou, à défaut, un de ses 
proches, l'exam

en ou l'identification peuvent être entrepris à des fins m
édicales, dans l'intérêt de la 

personne.  
En cas de diagnostic d'une anom

alie génétique grave posé lors de l'exam
en des caractéristiques 

génétiques d'une personne, le m
édecin inform

e la personne ou son représentant légal des risques que 
son silence ferait courir aux m

em
bres de sa fam

ille potentiellem
ent concernés dès lors que des m

esures 
de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'inform

ation com
m

uniquée est résum
ée 

dans un docum
ent signé et rem

is par le m
édecin à la personne concernée, qui atteste de cette rem

ise. 
D

ans ce cas, l'obligation d'inform
ation à la charge du m

édecin réside dans la délivrance de ce 
docum

ent à la personne ou à son représentant légal.  
La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'inform

er sa fam
ille par la procédure 

de l'inform
ation m

édicale à caractère fam
ilial. Elle indique alors au m

édecin le nom
 et l'adresse des 

m
em

bres de sa fam
ille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. C

es inform
ations 

sont transm
ises par le m

édecin à l'A
gence de la biom

édecine qui inform
e, par l'interm

édiaire d'un 
m

édecin, lesdits m
em

bres de l'existence d'une inform
ation m

édicale à caractère fam
ilial susceptible de 

les concerner et des m
odalités leur perm

ettant d'y accéder. Les m
odalités de recueil, de transm

ission, 
de conservation et d'accès à ces inform

ations sont précisées par un décret en C
onseil d'Etat, pris après 

avis de la C
om

m
ission nationale de l'inform

atique et des libertés.  
Le fait pour le patient de ne pas transm

ettre l'inform
ation relative à son anom

alie génétique dans les 
conditions prévues au troisièm

e alinéa ne peut servir de fondem
ent à une action en responsabilité à son 

encontre.  
Par dérogation au deuxièm

e alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le m
édecin 

prescripteur de l'exam
en des caractéristiques génétiques est habilité à com

m
uniquer les résultats de cet 

exam
en à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes m

entionnées au deuxièm
e alinéa du 

présent article.  
A

rticle L1131-2  Le m
inistre chargé de la santé peut, par arrêté, soum

ettre à des bonnes pratiques ainsi 
qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'exam

en des caractéristiques 
génétiques d'une personne à des fins m

édicales et, le cas échéant, les m
odalités de son suivi m

édical.  
A

rticle L1131-3 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) Sont seuls habilités à procéder à des 

exam
ens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par em

preintes 
génétiques à des fins m

édicales les praticiens agréés à cet effet par l'A
gence de la biom

édecine 
m

entionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglem
entaire.  

Les personnes qui procèdent à des exam
ens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son 

identification par em
preintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des 

conditions fixées par voie réglem
entaire.  
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A
rticle L1131-4 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) La conservation et la transform
ation 

d'élém
ents et produits du corps hum

ain, incluant la constitution et l'utilisation de collections 
d'échantillons biologiques hum

ains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions 
des articles L. 1243-3 et L. 1243-4.  
 A

rticle L1131-5  Les analyses perm
ettant l'identification par em

preintes génétiques dans le cadre des 
procédures judiciaires m

entionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de 
qualité organisé, selon des m

odalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par 
l'A

gence française de sécurité sanitaire des produits de santé.  
 A

rticle L1131-6  Sont déterm
inées par décret en C

onseil d'Etat :  
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la 
réalisation de l'exam

en des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins m
édicales ;  

2° Les conditions d'agrém
ent des praticiens et personnes m

entionnés à l'article L. 1131-3.  
A

rticle L1131-7 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) Les dispositions du présent chapitre ne 

s'appliquent pas aux exam
ens ayant pour objet de vérifier la com

patibilité tissulaire ou sanguine, 
effectués dans le contexte du don d'élém

ents et de produits du corps hum
ain, qui sont soum

is aux 
dispositions du livre II de la prem

ière partie.  
 C

hapitre II : Profession de conseiller en génétique 
 A

rticle L1132-1 (M
odifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 

Le conseiller en génétique, sur prescription m
édicale et sous la responsabilité d'un m

édecin qualifié en 
génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :  
1° A

 la délivrance des inform
ations et conseils aux personnes et à leurs fam

illes susceptibles de faire 
l'objet ou ayant fait l'objet d'un exam

en des caractéristiques génétiques à des fins m
édicales défini à 

l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;  
2° A

 la prise en charge m
édico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet 

exam
en ou cette analyse est préconisé ou réalisé.  

La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissem
ents de santé publics et privés 

participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des exam
ens des caractéristiques 

génétiques à des fins m
édicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres 

pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.  
A

rticle L1132-2 (M
odifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 

Les m
odalités d'application du présent chapitre sont déterm

inées par décret en C
onseil d'Etat, et 

notam
m

ent :  
1° Les conditions de form

ation, de diplôm
e et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de 

conseiller 
en 

génétique 
; 

les 
conditions 

reconnues 
équivalentes 

et 
le 

régim
e 

d'autorisations 
dérogatoires délivrées par le m

inistre chargé de la santé ;  
2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. 
 C

hapitre III : D
ispositions pénales. 

  A
rticle L1133-1 (C

réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 
C

om
m

e il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que 
m

édicales ou de recherche scientifique, ou à des fins m
édicales ou de recherche scientifique, sans 

avoir préalablem
ent recueilli son consentem

ent dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code 
civil est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 15000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L1133-2 (C
réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait de détourner de leurs finalités m
édicales ou de recherche scientifique les inform

ations 
recueillies sur une personne au m

oyen de l'exam
en de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an 

d'em
prisonnem

ent et de 15000 euros d'am
ende. "  
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A
rticle L1133-3 (C

réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 
C

om
m

e il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses em

preintes génétiques à des fins 
m

édicales sans recueillir préalablem
ent son consentem

ent dans les conditions prévues par l'article 16-
11 du code civil est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 15000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L1133-4 (M
odifié par Loi n°2007-1631 du 20 novem

bre 2007) 
C

om
m

e il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait de rechercher l'identification par ses em

preintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit 
pas d'un m

ilitaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces arm
ées ou les form

ations 
rattachées, à des fins qui ne seraient ni m

édicales ni scientifiques ou en dehors d'une m
esure d'enquête 

ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou de vérification d'un acte de l'état civil 
entreprise par les autorités diplom

atiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 
111-6 

du 
code 

de 
l'entrée 

et 
du 

séjour 
des 

étrangers 
et 

du 
droit 

d'asile 
est 

puni 
d'un 

an 
d'em

prisonnem
ent et de 1500 euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait de divulguer des inform

ations relatives à l'identification d'une 
personne par ses em

preintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses 
em

preintes génétiques sans être titulaire de l'agrém
ent prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé 

publique. "  
A

rticle L1133-5 (C
réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit :  

" La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des 
m

êm
es peines. "  

A
rticle L1133-6 (C

réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) 
C

om
m

e il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :  
A

rt. 226-30. - Les personnes m
orales peuvent être déclarées responsables pénalem

ent, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.  
Les peines encourues par les personnes m

orales sont :  
1° L'am

ende, suivant les m
odalités prévues par l'article 131-38 ;  

2° Les peines m
entionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.  

L'interdiction m
entionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 

l'exercice de laquelle l'infraction a été com
m

ise.  
A

rticle L1133-7 (C
réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) Les conseillers en génétique et les 

étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les 
peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.  
A

rticle L1133-8 (M
odifié par O

rdonnance n°2005-1040 du 26 août 2005) L'exercice illégal de la 
profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 15 000 euros d'am

ende.  
Les personnes physiques encourent égalem

ent les peines com
plém

entaires suivantes :  
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 
du code pénal ;  
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à com

m
ettre l'infraction ou de la chose qui 

en est le produit, conform
ém

ent à l'article 131-21 du code pénal ;  
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs 
professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été com

m
ise, suivant les m

odalités prévues par l'article 131-27 du 
code pénal.  
Le fait d'exercer cette activité m

algré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou tem
poraire est 

puni des m
êm

es peines.  
  A

rticle L1133-9 (C
réé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004) Les personnes m

orales peuvent être 
déclarées pénalem

ent responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de 
l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :  
1° L'am

ende, suivant les m
odalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;  

2° Les peines com
plém

entaires m
entionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les 

conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction m
entionnée au 2° de 

l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute 
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autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
com

m
ise.  

  A
rticle L1133-10 (M

odifié par O
rdonnance n°2005-1040 du 26 août 2005) L'usage sans droit de la 

qualité de conseiller en génétique m
édicale ou d'un diplôm

e, certificat ou autre titre légalem
ent requis 

pour l'exercice de cette profession est puni com
m

e le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 
du code pénal.  
Les personnes m

orales peuvent être déclarées pénalem
ent responsables de ce délit, dans les conditions 

prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation 
de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce m

êm
e code.  
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Texte n° 79 

D
éclaration universelle sur le génom

e et les droits de l’hom
m

e, U
N

ESC
O

, 1997 

 PR
EFA

C
E 

La déclaration universelle sur le génom
e hum

ain et les droits de l’hom
m

e, qu’à sa vingt-neuvièm
e 

session, la C
onférence générale de l’U

nesco a adopté, le 11 novem
bre 1997, à l’unanim

ité et par 
acclam

ation, constitue le prem
ier instrum

ent universel dans le dom
aine de la biologie. Le m

érite 
incontesté de ce texte réside dans l’équilibre qu’elle réalise entre la garantie du respect des droits et 
des libertés fondam

entales et la nécessité d’assurer la liberté de la recherche. 
La C

onférence générale de l’U
nesco a assorti cette déclaration d’une résolution de m

ise en œ
uvre, qui 

engage les Etats à prendre les m
esures appropriées pour prom

ouvoir les principes qui y sont énoncés et 
favoriser leur m

ise en œ
uvre. 

L’engagem
ent m

oral auquel les Etats ont souscrit en adoptant la D
éclaration universelle sur le génom

e 
hum

ain et les droits de l’hom
m

e est un point de départ : il am
orce une prise de conscience m

ondiale de 
la nécessité d’une réflexion éthique sur les sciences et les technologies. C

’est à présent aux Etats, par 
les m

esures qu’ils décideront de prendre, de faire vivre la D
éclaration et de lui assurer ainsi une 

pérennité. 
Federico M

ayor 
3 décem

bre 1997 

 D
éclaration universelle sur le génom

e hum
ain et les droits de l’hom

m
e 

La C
onférence générale, 

R
appelant que le Préam

bule de l’A
cte constitutif de l’U

nesco invoque « l’idéal dém
ocratique de 

dignité, d’égalité et de respect de la personne hum
aine » et rejette tout « dogm

e de l’inégalité des races 
et des hom

m
es », qu’il précise « que, la dignité de l’hom

m
e exigeant la diffusion de la culture et 

l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, les 
devoirs sacrés à rem

plir dans un esprit de m
utuelle assistance », qu’il proclam

e que « cette paix doit 
être établie sur le fondem

ent de la solidarité intellectuelle et m
orale de l’hum

anité », et qu’il indique 
que l’O

rganisation cherche à atteindre « par la coopération des nations du m
onde dans les dom

aines de 
l’éducation, de la science, et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité com

m
une de 

l’hum
anité en vue desquels l’O

rganisation des N
ations U

nies a été constituée, et que sa C
harte 

proclam
e », 

R
appelant solennellem

ent son attachem
ent aux principes universels des droits de l’hom

m
e affirm

és, en 
particulier, par la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e du 10 décem
bre 1948 et les deux 

Pactes internationaux des N
ations U

nies relatifs aux droits économ
iques, sociaux et culturels et aux 

droits civils et politiques du 16 décem
bre 1966, la C

onvention des N
ations U

nies pour la prévention et 
la répression du crim

e de génocide du 9 décem
bre 1948, la C

onvention internationale des N
ations 

U
nies sur l’élim

ination de toutes les form
es de discrim

ination raciale du 21 décem
bre 1965, la 

D
éclaration des N

ations U
nies sur les droits du déficient m

ental du 20 décem
bre 1971, la D

éclaration 
des N

ations U
nies sur les droits des personnes handicapées du 9 décem

bre 1975, la C
onvention des 

N
ations U

nies sur l’élim
ination de toutes les form

es de discrim
ination à l’égard des fem

m
es du 

18 décem
bre 1979, la D

éclaration des N
ations U

nies sur les principes fondam
entaux de justice relatifs 

aux victim
es de la crim

inalité et aux victim
es d’abus de pouvoir du 29 novem

bre 1985, la C
onvention 

des N
ations U

nies relative aux droits de l’enfant du 20 novem
bre 1989, les R

ègles des N
ations U

nies 
pour l’égalisation des chances des handicapés du 20 décem

bre 1993, la C
onvention sur l’interdiction 

de la m
ise au point, de la fabrication et du stockage des arm

es bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction du 16 décem

bre 1971, la C
onvention de l’U

nesco concernant la lutte 
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contre la discrim
ination dans le dom

aine de l’enseignem
ent du 14 décem

bre 1960, la D
éclaration de 

l’U
nesco 

des 
principes 

de 
la 

coopération 
culturelle 

internationale 
du 

4 novem
bre 

1966, 
la 

R
ecom

m
andation de l’U

nesco concernant la condition des chercheurs scientifiques du 20 novem
bre 

1974, la D
éclaration de l’U

nesco sur la race et les préjugés raciaux du 27 novem
bre 1978, la 

convention de l’O
IT (n° 111) concernant la discrim

ination en m
atière d’em

ploi et de profession du 
25 juin 1958 et la C

onvention de l’O
IT (n° 169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les 

pays indépendants du 27 juin 1989, 

A
yant à l’esprit, et sans préjudice de leurs dispositions, les instrum

ents internationaux susceptibles 
d’intéresser les applications de la génétique dans le dom

aine de la propriété intellectuelle, notam
m

ent 
la C

onvention de B
erne pour la protection des œ

uvres littéraires et artistiques du 9 septem
bre 1886 et 

la C
onvention universelle de l’U

nesco sur le droit d’auteur du 6 septem
bre 1952, révisées en dernier 

lieu à Paris le 24 juillet 1971, la C
onvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 

20 m
ars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm

 le 14 juillet 1967, le Traité de B
udapest de l’O

M
PI 

sur la reconnaissance internationale du dépôt des m
icro-organism

es aux fins de procédure en m
atière 

de brevets du 28 avril 1977, et l’A
ccord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au com
m

erce (A
D

PIC
) annexé à l’accord établissant l’O

rganisation m
ondiale du com

m
erce 

entré en vigueur le 1 er janvier 1995, 
A

yant égalem
ent à l’esprit la C

onvention des N
ations U

nies sur la diversité biologique du 5 juin 1992 
et soulignant à cet égard que la reconnaissance de la diversité génétique de l’hum

anité, ne doit donner 
lieu à aucune interprétation d’ordre social ou politique de nature à rem

ettre en cause « la dignité 
inhérente à tous les m

em
bres de la fam

ille hum
aine et de leurs droits égaux et inaliénables », 

conform
ém

ent au Préam
bule de la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e, 
R

appelant ses résolutions 22 C
/13.1, 23 C

/13.1, 24 C
/13.1, 25 C

/5.2, 25 C
/7.3, 27 C

/5.15, 28 C
/0.12, 

28 C
/0.12, 28 C

/2.1 et 28 C
/2.2 engageant l’U

nesco à prom
ouvoir et développer la réflexion éthique et 

les actions qui s’y rattachent, en ce qui concerne les conséquences des progrès scientifiques et 
techniques dans les dom

aines de la biologie et de la génétique, dans le cadre du respect des droits de 
l’hom

m
e et les libertés fondam

entales, 
R

econnaissant que les recherches sur le génom
e hum

ain et leurs applications ouvrent d’im
m

enses 
perspectives d’am

élioration de la santé des individus et de l’hum
anité tout entière, m

ais soulignant 
qu’elles doivent en m

êm
e tem

ps respecter pleinem
ent la dignité, la liberté et les droits de l’hom

m
e, 

ainsi que l’interdiction de toute form
e de discrim

ination fondée sur les caractéristiques génétiques, 

Proclam
e les principes qui suivent et adopte la présente D

éclaration. 

A
. La dignité hum

aine et le génom
e hum

ain 
A

rticle 1 
Le génom

e hum
ain sous-tend l’unité fondam

entale de tous les m
em

bres de la fam
ille hum

aine, ainsi 
que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. D

ans un sens sym
bolique, il est le 

patrim
oine de l’hum

anité. 

A
rticle 2 

a) C
haque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses 

caractéristiques génétiques. 

b) C
ette dignité im

pose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de 
respecter le caractère unique de chacun et leur diversité. 

A
rticle 3 

Le génom
e hum

ain, par nature évolutif, est sujet à des m
utations. Il renferm

e des potentialités qui 
s’exprim

ent différem
m

ent selon l’environnem
ent naturel et social de chaque individu, en ce qui 

concerne notam
m

ent l’état de santé, les conditions de vie, la nutrition et l’éducation. 

A
rticle 4 
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Le génom
e hum

ain en son état naturel ne peut donner lieu à des gains pécuniaires. 

B. D
roits des personnes concernées 

A
rticle 5 

a) U
ne recherche, un traitem

ent ou un diagnostic, portant sur le génom
e d’un individu, ne peut être 

effectué qu’après une évaluation rigoureuse et préalable des risques et avantages potentiels qui leur 
sont liés et en conform

ité avec toutes autres prescriptions prévues par la législation nationale. 

b) D
ans tous les cas, le consentem

ent préalable, libre et éclairé de l’intéressé(e) sera recueilli. Si ce(tte) 
dernier(e) n’est pas en m

esure de l’exprim
er, le consentem

ent ou l’autorisation seront obtenus 
conform

ém
ent à la loi et seront guidés par son intérêt supérieur. 

c) Le droit de chacun de décider d’être inform
é ou non des résultats d’un exam

en génétique et de ses 
conséquences devrait être respecté. 

d) D
ans le cas de la recherche, les protocoles de recherche doivent être soum

is, de plus, à une 
évaluation préalable, conform

ém
ent aux norm

es ou lignes directrices nationales et internationales 
applicables en la m

atière. 

e) Si conform
ém

ent à la loi, une personne n’est pas en m
esure d’exprim

er son consentem
ent, une 

recherche portant sur son génom
e ne peut être effectuée qu’au bénéfice direct de sa santé, sous réserve 

des autorisations et des m
esures de protection prescrites par la loi. U

ne recherche ne perm
ettant pas 

d’escom
pter un bénéfice direct pour la santé ne peut être effectuée qu’à titre exceptionnel, avec la plus 

grande retenue, en veillant à n’exposer l’intéressé(e) qu’à un risque et une contrainte m
inim

um
, et si 

cette recherche est effectuée dans l’intérêt de la santé d’autres personnes appartenant au m
êm

e groupe 
d’âge ou se trouvant dans les m

êm
es conditions génétiques, et sous réserve qu’une telle recherche se 

fasse dans les conditions prévues par la loi et soit com
patible avec la protection des droits individuels 

de la personne concernée. 

A
rticle 6 

N
ul ne doit faire l’objet de discrim

inations fondées sur ses caractéristiques génétiques, qui auraient 
pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondam

entales et à la 
reconnaissance de sa dignité. 

A
rticle 7 

La confidentialité des données génétiques associées à une personne identifiable, conservées ou traitées 
à des fins de recherche ou dans tout autre but, doit être protégée dans les conditions prévues par la loi. 

A
rticle 8 

Tout individu a droit, conform
ém

ent au droit international et au droit interne, à une réparation 
équitable du dom

m
age qu’il aurait subi et dont la cause directe et déterm

inante serait une intervention 
portant sur son génom

e. 
A

rticle 9 
Pour protéger les droits de l’hom

m
e et les libertés fondam

entales, des lim
itations aux principes du 

consentem
ent et de la confidentialité ne peuvent être apportées que par la loi, pour des raisons 

im
périeuses et dans les lim

ites du droit international public et du droit international des droits de 
l’hom

m
e. 

C
. R

echerche sur le génom
e hum

ain 
A

rticle 10 
A

ucune recherche concernant le génom
e hum

ain, ni aucune de ses applications, en particulier dans les 
dom

aines de la biologie, de la génétique et de la m
édecine, ne devrait prévaloir sur le respect des 
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droits de l’hom
m

e, des libertés fondam
entales et de la dignité hum

aine des individus ou, le cas 
échéant, de groupes d’individus. 

A
rticle 11 

D
es pratiques qui sont contraires à la dignité hum

aine, telles que le clonage à des fins de reproduction 
d’êtres hum

ains, ne doivent pas être perm
ises. Les Etats et les organisations internationales 

com
pétentes sont invités à coopérer afin d’identifier de telles pratiques et de prendre, au niveau 

national ou international, les m
esures qui s’im

posent, conform
ém

ent aux principes énoncés dans la 
présente D

éclaration. 

A
rticle 12 

a) C
hacun doit avoir accès aux progrès de la biologie, de la génétique et de la m

édecine, concernant le 
génom

e hum
ain, dans le respect de sa dignité et de ses droits. 

b) La liberté de la recherche, qui est nécessaire au progrès de la connaissance, procède de la liberté de 
pensée. Les applications de la recherche, notam

m
ent celles en biologie, en génétique et en m

édecine, 
concernant le génom

e hum
ain, doivent tendre à l’allégem

ent de la souffrance et à l’am
élioration de la 

santé de l’individu et de l’hum
anité tout entière. 

D
. C

onditions d’exercice de l’activité scientifique 
A

rticle 13 
Les responsabilités inhérentes aux activités des chercheurs, notam

m
ent la rigueur, la prudence, 

l’honnêteté intellectuelle et l’intégrité, dans la conduite de leurs recherches ainsi que dans la 
présentation et l’utilisation de leurs résultats, devraient faire l’objet d’une attention particulière dans le 
cadre des recherches sur le génom

e hum
ain, com

pte tenu de leurs im
plications éthiques et sociales. 

Les décideurs publics et privés en m
atière de politiques scientifiques ont aussi des responsabilités 

particulières à cet égard. 

A
rticle 14 

Les Etats devraient prendre les m
esures appropriées pour favoriser les conditions intellectuelles et 

m
atérielles propices au libre exercice des activités de recherche sur le génom

e hum
ain et pour prendre 

en considération les im
plications éthiques, juridiques, sociales et économ

iques de ces recherches, dans 
le cadre des principes prévus par la présente D

éclaration. 

A
rticle 15 

Les Etats devraient prendre les m
esures appropriées pour fixer le cadre du libre exercice des activités 

de recherche sur le génom
e hum

ain dans le respect des principes prévus par la présente D
éclaration, 

afin de garantir le respect des droits de l’hom
m

e, des libertés fondam
entales et de la dignité hum

aine 
et la protection de la santé publique. Ils devraient chercher à s’assurer que les résultats de ces 
recherches ne servent pas à des fins non pacifiques. 

A
rticle 16 

Les Etats devraient reconnaître l’intérêt de prom
ouvoir, aux différents niveaux appropriés, la création 

de com
ités d’éthique indépendants, pluridisciplinaires et pluralistes, chargés d’apprécier les questions 

éthiques, juridiques et sociales soulevées par les recherches sur le génom
e hum

ain et leurs 
applications. 

E. Solidarité et coopération internationale 
A

rticle 17 
Les Etats devraient respecter et prom

ouvoir une solidarité active vis-à-vis des individus, des fam
illes 

ou des populations particulièrem
ent vulnérables aux m

aladies ou handicaps de nature génétique, ou 
atteints de ceux-ci. Ils devraient notam

m
ent encourager les recherches destinées à identifier, à prévenir 

et à traiter les m
aladies d’ordre génétique ou les m

aladies influencées par la génétique, en particulier 
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les m
aladies rares ainsi que les m

aladies endém
iques qui affectent une part im

portante de la population 
m

ondiale. 

A
rticle 18 

Les Etats devraient s’efforcer, dans le respect des principes prévus par la présente D
éclaration, de 

continuer à favoriser la diffusion internationale de la connaissance scientifique sur le génom
e hum

ain, 
sur la diversité hum

aine et sur les recherches en génétique et, à cet égard, à favoriser la coopération 
scientifique et culturelle, notam

m
ent entre pays industrialisés et pays en développem

ent. 

A
rticle 19 

a) D
ans le cadre de la coopération internationale avec les pays en développem

ent, les Etats devraient 
s’efforcer d’encourager des m

esures visant à : 
i) évaluer les risques et les avantages liés aux recherches sur le génom

e hum
ain et prévenir les abus; 

ii) étendre et renforcer la capacité des pays en développem
ent de m

ener des recherches en biologie et 
en génétique hum

aines, com
pte tenu de leurs problèm

es spécifiques; 
iii) perm

ettre aux pays en développem
ent de bénéficier des avancées de la recherche scientifique et 

technologique, de façon à favoriser le progrès économ
ique et social au profit de tous; 

iv) favoriser le libre échange des connaissances et de l’inform
ation scientifiques, dans les dom

aines de 
la biologie, de la génétique et de la m

édecine. 
b) Les organisations internationales com

pétentes devraient soutenir et prom
ouvoir les initiatives prises 

par les Etats aux fins énum
érées ci-dessus. 

F. Prom
otion des principes de la déclaration 

A
rticle 20 

Les Etats devraient prendre les m
esures appropriées pour prom

ouvoir les principes énoncés dans la 
D

éclaration, par l’éducation et les m
oyens pertinents, notam

m
ent par la conduite de recherches et de 

form
ations dans des dom

aines interdisciplinaires et par la prom
otion de l’éducation à la bioéthique à 

tous les niveaux, en particulier à l’intention des différents responsables de politiques scientifiques. 
A

rticle 21 
Les Etats devraient prendre les m

esures appropriées pour encourager toutes autres actions de 
recherche, de form

ation et de diffusion de l’inform
ation de nature à renforcer la prise de conscience 

des responsabilités de la société et de chacun de ses m
em

bres face aux problèm
es fondam

entaux au 
regard de la défense de la dignité hum

aine, que peuvent soulever la recherche dans les dom
aines de la 

biologie, de la génétique et de la m
édecine, et les applications qui en découlent. Ils devraient favoriser 

sur ce sujet un débat largem
ent ouvert sur le plan international, assurant la libre expression des 

différents courants de pensée socioculturels, religieux et philosophiques. 

G
. M

ise en œ
uvre de la déclaration 

A
rticle 22 

Les Etats devraient s’efforcer de prom
ouvoir les principes énoncés dans la présente D

éclaration et, par 
toutes m

esures appropriées, favoriser leur m
ise en œ

uvre. 

A
rticle 23 

Les Etats devraient prendre les m
esures appropriées pour prom

ouvoir, par l’éducation, la form
ation et 

la 
diffusion 

de 
l’inform

ation, 
le 

respect 
des 

principes 
ci-dessus 

énoncés 
et 

favoriser 
leur 

reconnaissance et leur application effective. Les Etats devraient égalem
ent encourager les échanges 

entre les com
ités d’éthique indépendants, quand ils existent, et leur m

ise en réseaux, afin de favoriser 
la coopération entre eux. 
A

rticle 24 
Le C

om
ité international de bioéthique de l’U

nesco devrait contribuer à la diffusion des principes 
énoncés dans la présente D

éclaration et à l’approfondissem
ent des questions que posent leurs 
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applications et l’évolution des techniques en cause. Il devrait organiser toute consultation utile avec les 
parties concernées telles que les groupes vulnérables. Il devrait form

uler, suivant les procédures 
statutaires de l’U

nesco, des recom
m

andations à l’intention de la C
onférence générale et des avis quant 

au suivi de la D
éclaration, en particulier quant à l’identification des pratiques qui pourraient être 

contraires à la dignité hum
aine, telles que les interventions sur la lignée germ

inale. 
A

rticle 25 
A

ucune disposition de la présente D
éclaration ne peut être interprétée com

m
e pouvant être invoquée 

de quelque façon par un Etat, un groupem
ent ou un individu pour se livrer à une activité ou accom

plir 
un acte à des fins contraires aux droits de l’hom

m
e et aux libertés fondam

entales, y com
pris aux 

principes énoncés dans la présente D
éclaration. 

 M
ise 

en 
œ

uvre 
de 

la 
déclaration 

 
universelle 

sur 
le 

génom
e 

hum
ain  

et les droits de l’hom
m

e 

La C
onférence générale, 

C
onsidérant la D

éclaration universelle sur le génom
e hum

ain et les droits de l’hom
m

e adoptée ce 
11 novem

bre 1997, 
N

otant que les considérations form
ulées par les Etats m

em
bres au m

om
ent de l’adoption de la 

D
éclaration universelle sont pertinentes pour le suivi à donner à celle-ci, 

1. Engage les Etats m
em

bres : 
a) en s’inspirant des dispositions de la D

éclaration universelle sur le génom
e hum

ain et les droits de 
l’hom

m
e, à prendre des m

esures appropriées, y com
pris, le cas échéant, législatives ou réglem

entaires, 
pour prom

ouvoir les principes énoncés dans la D
éclaration et favoriser leur m

ise en œ
uvre; 

b) à com
m

uniquer régulièrem
ent au D

irecteur général toutes inform
ations utiles sur les m

esures prises 
par eux en vue de la m

ise en œ
uvre des principes énoncés dans la D

éclaration; 
2. Invite le D

irecteur général : 
a) à convoquer, dès que possible après le 29 e session de la C

onférence générale, un groupe de travail 
ad hoc com

posé des représentants d’Etats m
em

bres selon une répartition géographique équilibrée, et 
chargé de le conseiller sur la constitution du C

om
ité international de la bioéthique et sur ses tâches 

concernant la D
éclaration universelle ainsi que sur les conditions, notam

m
ent quant à l’am

pleur de ses 
consultations, dans lesquelles celui-ci assurera le suivi de ladite D

éclaration, et à faire rapport sur le 
sujet au C

onseil exécutif à sa 154 e session; 
b) à prendre les m

esures nécessaires afin que le C
om

ité international de bioéthique de l’U
nesco assure 

la diffusion et le suivi de la D
éclaration et la prom

otion des principes qui y sont énoncés; 
c) à établir, à l’intention de la C

onférence générale, un rapport d’ensem
ble sur la situation dans le 

m
onde dans les dom

aines relevant de la D
éclaration, sur la base des inform

ations fournies par les Etats 
m

em
bres et de toutes inform

ations recueillies par lui selon les m
éthodes qu’il jugera adéquates dont il 

aura des preuves dignes de foi; 
d) à tenir dûm

ent com
pte, en préparant son rapport d’ensem

ble, des travaux des organisations et 
organes du systèm

e des N
ations U

nies, d’autres organisations intergouvernem
entales ainsi que des 

organisations internationales non gouvernem
entales com

pétentes; 
e) à saisir la Conférence générale de son rapport d’ensem

ble et à lui soum
ettre pour décision toutes 

observations générales et toutes recom
m

andations jugées nécessaires pour prom
ouvoir la m

ise en œ
uvre de 

la D
éclaration. 
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Texte n° 80 

D
éclaration d’Inuyam

a relative à la C
artographie du génom

e hum
ain, au dépistage génétique et 

au traitem
ent génique, C

IO
M

S, 1990 

 Le congrès du C
onseil des O

rganisations Internationales des Sciences M
édicales était organisé sous 

les auspices du Science C
ouncil du Japon, et co-sponsorisé par l’O

rganisation M
ondiale de la Santé et 

l’U
nesco. C

’était le cinquièm
e d’une série intitulée « Politique de la Santé, Ethique et V

aleur 
H

um
aine : un dialogue international ». 

La déclaration suivante a été adoptée. 

D
éclaration d’Inuyam

a 
1. Les débats sur la génétique hum

aine concernent principalem
ent les efforts internationaux de 

cartographie et de séquençage du génom
e hum

ain. C
ette attention est justifiée par l’im

portance de 
cette entreprise et sa contribution prévisible aux connaissances sur la biologie et la pathologie 
hum

aine. En m
êm

e tem
ps, cette entreprise, qui porte sur les élém

ents fondam
entaux de la vie, et le 

risque d’abus des connaissances acquises soulèvent une certaine anxiété. Le C
ongrès estim

e que les 
travaux de cartographie du génom

e hum
ain ne posent pas de problèm

es éthiques intrinsèques m
ais 

sont très utiles, en particulier parce que les connaissances acquises auront une portée universelle et 
seront bénéfiques pour la santé hum

aine. En term
es d’éthique et de valeur hum

aine, il faut s’assurer 
que la m

éthodologie de la cartographie du génom
e respecte les critères éthiques de la recherche et que 

les connaissances acquises seront utilisées correctem
ent, en particulier pour le dépistage génétique et 

la thérapie génique. 

2. Les inquiétudes du public sur l’accroissem
ent des connaissances en génétique sont dues en partie à 

la conception erronée selon laquelle, bien qu’elles révèlent un aspect essentiel de l’hum
anité, elles 

réduisent l’être hum
ain à des paires de bases d’acide désoxyribonucléique (A

D
N

). C
ette conception 

erronée peut être corrigée par l’éducation du public et des débats ouverts, qui doivent rassurer le public 
sur le fait que les projets d’application m

édicale des découvertes et techniques génétiques seront 
m

enés de façon claire et responsable. 

3. C
ertains types de tests ou de traitem

ents géniques pourront soulever de nouvelles questions; par 
exem

ple, faudra-t-il lim
iter les m

anipulations de l’A
D

N
 des cellules germ

inales hum
aines qui auront 

des répercussions sur les générations futures dont le consentem
ent ne peut être obtenu? C

ependant, le 
C

ongrès estim
e que les recherches et les techniques génétiques actuelles ne posent plus de problèm

es 
nouveaux, m

algré leur lien avec des questions individuelles com
m

e la reproduction, la santé et 
l’espérance de vie. D

’autre part, la rapidité des progrès des connaissances et des techniques génétiques 
souligne la nécessité de prendre en com

pte leur aspect éthique. 

4. Les préoccupations sur l’éthique et la valeur hum
aine soulevées par le projet du génom

e hum
ain 

portent principalem
ent sur le dépistage génétique. Le clonage pour identification et le séquençage de 

nouveaux 
gènes 

sans 
qu’il 

soit 
nécessaire 

de 
connaître 

leurs 
produits 

protéiques 
élargit 

considérablem
ent les perspectives des tests diagnostiques et de dépistage et le diagnostic génétique 

doit toujours viser à assurer le bien-être de la personne testée : la confidentialité des résultats des tests 
doit toujours être respectée, et les patients doivent être conseillés. Les m

édecins et les autres 
consultants doivent s’assurer que tous les sujets concernés com

prenant la différence entre être porteur 
d’un gène anorm

al et atteint par la m
aladie correspondante. D

ans les m
aladies autosom

iques 
récessives, la santé des porteurs (hétérozygotes) n’est habituellem

ent pas affectée par le fait de 
posséder un seul exem

plaire du gène de la m
aladie; dans les m

aladies à transm
ission dom

inante, c’est 
la m

anifestation de la m
aladie qui com

pte, et non la sim
ple présence du gène anorm

al, surtout lorsque 
des années peuvent s’écouler entre les résultats d’un test génétique et l’apparition des sym

ptôm
es. 

5. Le projet génom
e fournira des connaissances utiles pour la thérapie génique chez l’hom

m
e, qui sera 

très rapidem
ent applicable à l’hom

m
e pour quelques m

aladies récessives rares m
ais graves. Les 
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m
odifications des cellules som

atiques, qui n’affecteront que l’A
D

N
 de l’individu traité, devront être 

évaluées com
m

e les autres traitem
ents novateurs. Il est nécessaire que des com

ités d’éthique 
indépendants accordent une attention particulière au traitem

ent génique, surtout lorsqu’il concerne des 
enfants, com

m
e ce sera souvent le cas. Les interventions devront se lim

iter aux affections provoquant 
une invalidité significative et ne devront pas être utilisées pour corriger des caractéristiques 
cosm

étiques, com
portem

entales ou cognitives sans rapport avec une m
aladie connue. 

6. Les m
odifications de cellules germ

inales hum
aines à des buts préventifs ou thérapeutiques seraient 

techniquem
ent plus difficiles que celles des cellules som

atiques et ne sont pas actuellem
ent 

prévisibles. C
ependant, ce type de traitem

ent pourrait être la seule façon de traiter certaines affections, 
et il est donc essentiel de poursuivre la réflexion sur ses aspects techniques et éthiques. A

vant 
d’entreprendre un traitem

ent des cellules germ
inales, sa sécurité devra être bien établie, car les 

m
odifications des cellules germ

inales affecteront la descendance des patients. 
7. C

’est la responsabilité des chercheurs et des thérapeutes géniques de s’assurer que les techniques 
développées sont utilisées conform

ém
ent à l’éthique. Ils doivent développer des program

m
es ayant 

l’accord du patient et conçu pour lui bénéficier directem
ent, afin de ne pas créer de précédent 

perm
ettant des program

m
es eugéniques ou d’autres abus de la technique par les gouvernem

ents ou des 
opérateurs privés. La poursuite du dialogue m

ultidisciplinaire et transculturel est un des m
oyens 

d’assurer le cadre et le respect des critères éthiques. 

8. Les besoins des pays en voie de développem
ent doivent être pris en considération, afin de s’assurer 

qu’ils reçoivent leur part des bénéfices provenant du projet sur le génom
e hum

ain. En particulier, les 
m

éthodes et les techniques de test et de traitem
ent facilem

ent accessibles aux populations de ces pays 
doivent être développées et distribuées dans la m

esure du possible. 
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  Texte n° 81 
 C

onvention européenne portant interdiction de clonage d’êtres hum
ains, ,protocole additionnel, 

1998 
 Les États m

em
bres du C

onseil de l’Europe, les autres États et la C
om

m
unauté européenne, signataires 

du présent protocole additionnel à la C
onvention pour la protection des droits de l’hom

m
e et de la 

dignité de l’être hum
ain à l’égard des applications de la biologie et de la m

édecine, 

Prenant acte des développem
ents scientifiques intervenus en m

atière de clonage de m
am

m
ifères, en 

particulier par la division em
bryonnaire et par le transfert de noyau; 

C
onscients des progrès que certaines techniques de clonage peuvent, en elles-m

êm
es, apporter à la 

connaissance scientifique ainsi qu’à leurs applications m
édicales; 

C
onsidérant que le clonage d’êtres hum

ains pourrait devenir une possibilité technique; 

A
yant noté que la division em

bryonnaire peut se produire naturellem
ent et donner lieu parfois à la 

naissance de jum
eaux génétiquem

ent identiques; 

C
onsidérant cependant que l’instrum

entalisation de l’être hum
ain pour la création délibérée d’êtres 

hum
ains génétiquem

ent identiques est contraire à la dignité de l’hom
m

e et constitue un usage 
im

propre de la biologie et de la m
édecine; 

C
onsidérant égalem

ent les grandes difficultés d’ordre m
édical, psychologique et social qu’une telle 

pratique 
biom

édicale, 
em

ployée 
délibérém

ent, 
pourrait 

im
pliquer 

pour 
toutes 

les 
personnes 

concernées; 

C
onsidérant l’objet de la C

onvention sur les droits de l’hom
m

e et la biom
édecine, en particulier le 

principe énoncé à l’article 1 er visant à protéger l’être hum
ain dans sa dignité et son identité, 

Sont convenus de ce qui suit : 

A
rticle prem

ier 
1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être hum

ain génétiquem
ent identique à un 

autre être hum
ain vivant ou m

ort. 

2. A
u sens du présent article, l’expression être hum

ain « génétiquem
ent identique » à un autre être 

hum
ain signifie un être hum

ain ayant en com
m

un avec un autre l’ensem
ble des gènes nucléaires. 

A
rticle 2 

A
ucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l’article 26, § 1, de 

la convention. 

A
rticle 3 

Les parties considèrent les articles 1 er et 2 du présent protocole com
m

e des articles additionnels à la 
convention et toutes les dispositions de la convention s’appliquent en conséquence. 

A
rticle 4 

Le présent protocole est ouvert à la signature des signatures de la convention. Il sera soum
is à 

ratification, acceptation ou approbation. U
n signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent 

protocole sans avoir antérieurem
ent ou sim

ultaném
ent ratifié, accepté ou approuvé la convention. Les 

instrum
ents de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le secrétaire général du 

C
onseil de l’Europe. 
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A
rticle 5 

1. Le présent protocole entrera en vigueur le prem
ier jour du m

ois qui suit l’expiration d’une période 
de trois m

ois après la date à laquelle cinq États, incluant au m
oins quatre États m

em
bres du C

onseil de 
l’Europe, auront exprim

é leur consentem
ent à être liés par le protocole conform

ém
ent aux dispositions 

de l’article 4. 

2. Pour tout signataire qui exprim
era ultérieurem

ent son consentem
ent à être lié par le protocole, celui-

ci entrera en vigueur le prem
ier jour du m

ois qui suit l’expiration d’une période de trois m
ois après la 

date du dépôt de l’instrum
ent de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

A
rticle 6 

1. A
près l’entrée en vigueur du présent protocole, tout État qui a adhéré à la convention pourra adhérer 

égalem
ent au présent protocole. 

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du C
onseil de l’Europe, d’un 

instrum
ent d’adhésion qui prendra effet le prem

ier jour du m
ois qui suit l’expiration d’une période de 

trois m
ois après la date de son dépôt. 

A
rticle 7 

1. Toute partie peut, à tout m
om

ent, dénoncer le présent protocole en adressant une notification au 
secrétaire général du C

onseil de l’Europe. 

2. La dénom
ination prendra effet le prem

ier jour du m
ois qui suit l’expiration d’une période de trois 

m
ois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. 

A
rticle 8 

Le secrétaire général du C
onseil de l’Europe notifiera aux États m

em
bres du C

onseil de l’Europe, à la 
C

om
m

unauté européenne, à tout signataire, à toute partie et à tout autre État qui a été invité à adhérer à 
la convention : 
a) toute signature; 
b) le dépôt de tout instrum

ent de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; 
c) toute date d’entrée en vigueur du présent protocole conform

ém
ent à ses articles 5 et 6; 

d) tout autre acte, notification ou com
m

unication ayant trait au présent protocole. 

En foi de quoi, les soussignés, dûm
ent autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. 
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3. La procréation assistée 
 

 Texte n° 82  
 C

ode de la santé publique, deuxièm
e partie, Livre 1

er, Titre IV
, C

hapitre Ier : D
ispositions 

générales 
  A

rticle L2141-1 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004)   

L'assistance m
édicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques perm

ettant la 
conception in vitro, le transfert d'em

bryons et l'insém
ination artificielle, ainsi que toute technique 

d'effet équivalent perm
ettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par 

arrêté du m
inistre chargé de la santé, après avis de l'A

gence de la biom
édecine.  

La stim
ulation ovarienne, y com

pris lorsqu'elle est m
ise en œ

uvre indépendam
m

ent d'une technique 
d'assistance m

édicale à la procréation, est soum
ise à des recom

m
andations de bonnes pratiques.  

A
rticle L2141-2 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
L'assistance m

édicale à la procréation est destinée à répondre à la dem
ande parentale d'un couple.  

Elle a pour objet de rem
édier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été m

édicalem
ent 

diagnostiqué ou d'éviter la transm
ission à l'enfant ou à un m

em
bre du couple d'une m

aladie d'une 
particulière gravité.  
L'hom

m
e et la fem

m
e form

ant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, m
ariés ou en m

esure 
d'apporter la preuve d'une vie com

m
une d'au m

oins deux ans et consentant préalablem
ent au transfert 

des em
bryons ou à l'insém

ination. Font obstacle à l'insém
ination ou au transfert des em

bryons le décès 
d'un des m

em
bres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la 

cessation de la com
m

unauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentem
ent par l'hom

m
e ou 

la fem
m

e auprès du m
édecin chargé de m

ettre en œ
uvre l'assistance m

édicale à la procréation.  
A

rticle L2141-3 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 ) 

U
n em

bryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance 
m

édicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gam
ètes 

ne provenant pas d'un au m
oins des m

em
bres du couple.  

C
om

pte tenu de l'état des techniques m
édicales, les m

em
bres du couple peuvent consentir par écrit à 

ce que soit tentée la fécondation d'un nom
bre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation 

d'em
bryons, dans l'intention de réaliser ultérieurem

ent leur projet parental. U
ne inform

ation détaillée 
est rem

ise aux m
em

bres du couple sur les possibilités de devenir de leurs em
bryons conservés qui ne 

feraient plus l'objet d'un projet parental.  
Les m

em
bres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les em

bryons, non susceptibles d'être 
transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-
5.  
U

n couple dont des em
bryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de 

fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problèm
e de qualité affecte ces em

bryons.  
A

rticle L2141-4 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004)  

Les deux m
em

bres du couple dont des em
bryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit 

sur le point de savoir s'ils m
aintiennent leur projet parental.  

S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux m
em

bres d'un couple, 
ou le m

em
bre survivant, peuvent consentir à ce que leurs em

bryons soient accueillis par un autre 
couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une 
recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit m

is fin à leur 
conservation. D

ans tous les cas, le consentem
ent ou la dem

ande est exprim
é par écrit et fait l'objet 

d'une confirm
ation par écrit après un délai de réflexion de trois m

ois.  
D

ans le cas où l'un des deux m
em

bres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le 
point de savoir s'il m

aintient ou non son projet parental, il est m
is fin à la conservation des em

bryons si 
la durée de celle-ci est au m

oins égale à cinq ans. Il en est de m
êm

e en cas de désaccord des m
em

bres 
du couple sur le m

aintien du projet parental ou sur le devenir des em
bryons.  
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Lorsque les deux m
em

bres d'un couple, ou le m
em

bre survivant, ont consenti, dans les conditions 
prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs em

bryons et que ceux-ci n'ont pas été 
accueillis dans un délai de cinq ans à com

pter du jour où ce consentem
ent a été exprim

é par écrit, il est 
m

is fin à la conservation de ces em
bryons.  

A
rticle L2141-5 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
A

 titre exceptionnel, les deux m
em

bres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les em
bryons 

conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.  
En cas de décès d'un m

em
bre du couple, le m

em
bre survivant est consulté par écrit sur le point de 

savoir s'il consent à ce que les em
bryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les 

conditions prévues à l'article L. 2141-6.  
A

rticle L2141-6 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 ) 

A
 titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et pour lequel 

une assistance m
édicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir 

un em
bryon. Le couple accueillant l'em

bryon est préalablem
ent inform

é des risques entraînés par la 
m

ise en œ
uvre de l'assistance m

édicale à la procréation pour l'enfant à naître.  
L'accueil de l'em

bryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablem
ent 

le consentem
ent écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple dem

andeur 
rem

plit les conditions prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations perm
ettant 

d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans 
fam

ilial, éducatif et psychologique. L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans 
renouvelable.  
Le couple accueillant l'em

bryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités 
respectives.  
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un m

édecin pourra accéder aux inform
ations m

édicales 
non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'em

bryon.  
A

ucun paiem
ent, quelle qu'en soit la form

e, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'em
bryon.  

L'accueil de l'em
bryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. C

es règles com
prennent 

notam
m

ent des tests de dépistage des m
aladies infectieuses.  

Seuls les établissem
ents publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les 

em
bryons destinés à être accueillis et m

ettre en œ
uvre la procédure d'accueil.  

A
rticle L2141-7 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
L'assistance m

édicale à la procréation avec tiers donneur peut être m
ise en œ

uvre lorsqu'il existe un 
risque de transm

ission d'une m
aladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un m

em
bre du couple, 

lorsque les techniques d'assistance m
édicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou 

lorsque le couple, dûm
ent inform

é dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.  
A

rticle L2141-8 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

U
n em

bryon hum
ain ne peut être conçu ni utilisé à des fins com

m
erciales ou industrielles.  

A
rticle L2141-9 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
Seuls les em

bryons conçus avec les gam
ètes de l'un au m

oins des m
em

bres d'un couple et dans le 
respect des principes fondam

entaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le 
territoire où s'applique le présent code ou en sortir. C

es déplacem
ents d'em

bryons sont exclusivem
ent 

destinés à perm
ettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soum

is à l'autorisation de 
l'A

gence de la biom
édecine.  

A
rticle L2141-10 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
La m

ise en œ
uvre de l'assistance m

édicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers 
des dem

andeurs avec les m
em

bres de l'équipe m
édicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, 

qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre V
I du code de la fam

ille et 
de l'aide sociale.  
Ils doivent notam

m
ent :  

1° V
érifier la m

otivation de l'hom
m

e et de la fem
m

e form
ant le couple et leur rappeler les possibilités 

ouvertes par la loi en m
atière d'adoption ;  

2° Inform
er ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance m

édicale à la 
procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long term

e, ainsi que de leur 
pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;  
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2° bis Inform
er ceux-ci de l'im

possibilité de réaliser un transfert des em
bryons conservés en cas de 

rupture du couple ou de décès d'un de ses m
em

bres ;  
3° Leur rem

ettre un dossier-guide com
portant notam

m
ent :  

a) Le rappel des dispositions législatives et réglem
entaires relatives à l'assistance m

édicale à la 
procréation ;  
b) U

n descriptif de ces techniques ;  
c) Le rappel des dispositions législatives et réglem

entaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des 
associations et organism

es susceptibles de com
pléter leur inform

ation à ce sujet.  
La dem

ande ne peut être confirm
ée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un m

ois à l'issue du 
dernier entretien.  
La confirm

ation de la dem
ande est faite par écrit.  

L'assistance m
édicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.  

Elle ne peut être m
ise en œ

uvre par le m
édecin lorsque les dem

andeurs ne rem
plissent pas les 

conditions prévues par le présent titre ou lorsque le m
édecin, après concertation au sein de l'équipe 

clinicobiologique pluridisciplinaire, estim
e qu'un délai de réflexion supplém

entaire est nécessaire aux 
dem

andeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.  
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance m

édicale nécessitant 
l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablem

ent donner, dans les conditions prévues par le code 
civil, leur consentem

ent au juge ou au notaire.  
A

rticle L2141-11  
Toute personne dont la prise en charge m

édicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité 
risque d'être prém

aturém
ent altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gam

ètes ou 
de ses tissus germ

inaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance m
édicale à 

la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. C
e recueil et cette 

conservation sont subordonnés au consentem
ent de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des 

titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, m
ineur ou m

ajeur, fait l'objet d'une 
m

esure de tutelle. 
A

rticle L2141-11-1  
L'im

portation et l'exportation de gam
ètes ou de tissus germ

inaux issus du corps hum
ain sont soum

ises 
à une autorisation délivrée par l'A

gence de la biom
édecine. 

Seul un établissem
ent, un organism

e ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 
2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance m

édicale à la procréation peut obtenir 
l'autorisation prévue au présent article.  
Seuls les gam

ètes et les tissus germ
inaux recueillis et destinés à être utilisés conform

ém
ent aux 

norm
es de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes m

entionnés aux articles L. 1244-3, 
L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du 
code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'im

portation ou d'exportation.  
Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'im

portation ou d'exportation de gam
ètes ou 

de tissus germ
inaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'A

gence de la 
biom

édecine. 
A

rticle L2141-12  
Les m

odalités d'application du présent chapitre sont déterm
inées par décret en C

onseil d'Etat, et 
notam

m
ent :  

1° Les m
odalités d'application de l'article L. 2141-6 et notam

m
ent les activités soum

ises à 
l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;  
2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la m

ise en œ
uvre de l'assistance 

m
édicale à la procréation ;  

3° Les conditions d'autorisation des activités d'im
portation et d'exportation de gam

ètes et de tissus 
germ

inaux m
entionnées à l'article L. 2141-11-1. 

 C
hapitre II : C

onditions d'autorisation et de fonctionnem
ent des établissem

ents de santé, des 
laboratoires d'analyses de biologie m

édicale et des autres organism
es. 

 A
rticle L2142-1  
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Les activités cliniques d'assistance m
édicale à la procréation, à l'exception de l'insém

ination artificielle 
et de la stim

ulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissem
ents de santé.  

Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance m
édicale à la procréation ne 

peuvent être pratiquées que dans des établissem
ents de santé publics et des laboratoires d'analyses de 

biologie m
édicale.  

Les activités cliniques et biologiques d'assistance m
édicale à la procréation relatives aux gam

ètes en 
vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organism

es et établissem
ents de santé publics, ou 

dans des organism
es et établissem

ents de santé privés à but non lucratif. A
ucune rém

unération à l'acte 
ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.  
A

 l'exception de l'insém
ination artificielle et de la stim

ulation ovarienne, les activités, tant cliniques 
que biologiques, d'assistance m

édicale à la procréation doivent être autorisées suivant les m
odalités 

prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie V
I du présent code. C

ette 
autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septièm

e alinéa de l'article L. 6221-9 pour les 
laboratoires d'analyses de biologie m

édicale.  
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissem

ents, les laboratoires et les organism
es 

m
entionnés aux prem

ier, deuxièm
e et troisièm

e alinéas doivent rem
plir les conditions déterm

inées en 
application des dispositions susm

entionnées de la partie V
I du présent code et des conditions de 

fonctionnem
ent déterm

inées par voie réglem
entaire.  

L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance m
édicale à la procréation, avec ou 

sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.  
La m

ise en œ
uvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et 

biologique m
entionnées au quatrièm

e alinéa. 
A

rticle L2142-1-1 (C
réé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004)  

Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance m
édicale à la 

procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'A
gence de la biom

édecine m
entionnée à 

l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglem
entaire.  

Le nom
 des praticiens agréés chargés d'exercer les activités m

entionnées au présent article fait l'objet 
d'une déclaration à l'autorité adm

inistrative qui a délivré l'autorisation m
entionnée à l'article L. 2142-1.  

A
rticle L2142-2  

Tout établissem
ent, organism

e ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance m
édicale à 

la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'A
gence de la 

biom
édecine un rapport annuel d'activité suivant des m

odalités déterm
inées par arrêté du m

inistre 
chargé de la santé. 
Il est égalem

ent tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gam
ètes, aux tissus germ

inaux 
et aux em

bryons qu'il conserve. 
A

rticle L2142-3  
Toute violation constatée dans un établissem

ent, un organism
e ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, 

des prescriptions législatives et réglem
entaires applicables à l'assistance m

édicale à la procréation, 
entraîne le retrait tem

poraire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1, dans les 
conditions fixées à l'article L. 6122-13.  
Le retrait de l'autorisation est égalem

ent encouru en cas de violation des prescriptions fixées par 
l'autorisation ou si le volum

e d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. 
A

rticle L2142-3-1  
D

ans chaque établissem
ent, organism

e ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques 
d'assistance m

édicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au 
respect des dispositions législatives et réglem

entaires relatives à la qualité et à la sécurité des gam
ètes, 

des tissus germ
inaux et des em

bryons. La personne responsable est titulaire de l'agrém
ent m

entionné à 
l'article L. 2142-1-1.  
D

ans les laboratoires d'analyses de biologie m
édicale, la personne responsable est le directeur ou un 

directeur adjoint du laboratoire. 
A

rticle L2142-4  
Les m

odalités d'application du présent chapitre sont déterm
inées par décret en C

onseil d'Etat, et 
notam

m
ent :  

1° Les activités cliniques et biologiques d'assistance m
édicale à la procréation ;  
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2° Les conditions de fonctionnem
ent que doivent rem

plir les établissem
ents, les organism

es et les 
laboratoires m

entionnés aux prem
ier, deuxièm

e et troisièm
e alinéas de l'article L. 2142-1 pour être 

autorisés à exercer des activités d'assistance m
édicale à la procréation ;  

3° Les conditions de form
ation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour 

pratiquer des activités d'assistance m
édicale à la procréation ;  

4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensem
ble des activités d'assistance m

édicale à la 
procréation définies à l'article L. 2141-1 ;  
5° Les conditions dans lesquelles les établissem

ents, organism
es et laboratoires sont tenus d'établir et 

de conserver des registres relatifs aux gam
ètes, aux tissus germ

inaux et aux em
bryons qu'ils 

conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gam
ètes, des 

tissus germ
inaux et des em

bryons, notam
m

ent lorsqu'ils cessent leur activité ;  
6° Les dispositions précisant les m

odalités pratiques de la m
ise en œ

uvre des déplacem
ents 

d'em
bryons prévus à l'article L. 2141-9 ;  

7° Les conditions de form
ation et d'expérience ainsi que les m

issions de la personne responsable 
m

entionnée à l'article L. 2142-3-1. 
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Texte n° 83 
 D

ispositions pénales, C
ode de la santé publique, D

euxièm
e partie, Livre 1

er, Titre V
I, C

hapitre II 
: A

ssistance m
édicale à la procréation 

 A
rticle L2162-1  

(C
réé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait d'obtenir des em
bryons hum

ains contre un paiem
ent, quelle qu'en soit la form

e, est puni de 
sept ans d'em

prisonnem
ent et de 100000 euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait d'apporter son entrem

ise pour favoriser l'obtention d'em
bryons 

hum
ains contre un paiem

ent, quelle qu'en soit la form
e, ou de rem

ettre à des tiers, à titre onéreux, des 
em

bryons hum
ains. "  

A
rticle L2162-2 (C

réé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
C

om
m

e il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait d'obtenir des em

bryons hum
ains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 

et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'em
prisonnem

ent et de 100000 euros 
d'am

ende. "  
A

rticle L2162-3  
C

om
m

e il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait de m

ettre en œ
uvre des activités d'assistance m

édicale à la procréation sans avoir recueilli 
l'autorisation prévue par le quatrièm

e alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans 
se conform

er aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'em
prisonnem

ent et de 30 000 
euros d'am

ende. " 
A

rticle L2162-4 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004)  

C
om

m
e il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait d'introduire des em
bryons hum

ains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique 
ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé 
publique est puni de trois ans d'em

prisonnem
ent et de 45 000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L2162-5 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l’article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :  

" Le fait de procéder à des activités d'assistance m
édicale à la procréation à des fins autres que celles 

définies à l'article L. 2141- 2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'em
prisonnem

ent et de 
75000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L2162-6 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :  

" I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un em
bryon hum

ain dans les conditions fixées 
à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :  
1° Sans s'être préalablem

ent assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxièm
e alinéa 

dudit article ;  
2° O

u sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des m
aladies infectieuses exigés 

au sixièm
e alinéa du m

êm
e article ;  

3° O
u en dehors d'un établissem

ent autorisé conform
ém

ent aux dispositions du septièm
e alinéa du 

m
êm

e article, est puni de deux ans d' em
prisonnem

ent et de 30 000 euros d' am
ende.  

II Est puni des m
êm

es peines le fait de divulguer une inform
ation nom

inative perm
ettant d'identifier à 

la fois le couple qui a renoncé à l'em
bryon et le couple qui l'a accueilli. " 

A
rticle L2162-7  

M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004  

C
om

m
e il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 

2162- 1, L. 2162- 2 et L. 2163- 6 est punie des m
êm

es peines.  
A

rticle L2162-8 (M
odifié par O

rdonnance n°2008-480 du 22 m
ai 2008 - art. 5) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :  

"Est puni de deux ans d'em
prisonnem

ent et de 30 000 euros d'am
ende :  

1° Le fait d'im
porter ou d'exporter des gam

ètes ou des tissus germ
inaux sans avoir recueilli 

l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;  
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2° Le fait d'im
porter ou d'exporter des gam

ètes ou des tissus germ
inaux pour des finalités autres que 

celles prévues dans l'autorisation m
entionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique." 
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Texte n° 84 
 C

ode C
ivil, Livre 1

er, D
es personnes, Titre V

II, D
e la filiation, C

hapitre 1
er, Section 3 

 A
rticle 311-19 (M

odifié par O
rdonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JO

R
F 6 juillet 2005 en 

vigueur le 1er juillet 2006) 
En cas de procréation m

édicalem
ent assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être 

établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.  
A

ucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.  
A

rticle 311-20 (M
odifié par O

rdonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005) 
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance m

édicale nécessitant 
l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablem

ent donner, dans des conditions garantissant le 
secret, leur consentem

ent au juge ou au notaire, qui les inform
e des conséquences de leur acte au 

regard de la filiation.  
Le consentem

ent donné à une procréation m
édicalem

ent assistée interdit toute action aux fins 
d'établissem

ent ou de contestation de la filiation à m
oins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu 

de la procréation m
édicalem

ent assistée ou que le consentem
ent a été privé d'effet.  

Le consentem
ent est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation 

de corps ou de cessation de la com
m

unauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation 
m

édicalem
ent assistée. Il est égalem

ent privé d'effet lorsque l'hom
m

e ou la fem
m

e le révoque, par écrit 
et avant la réalisation de la procréation m

édicalem
ent assistée, auprès du m

édecin chargé de m
ettre en 

œ
uvre cette assistance.  

C
elui qui, après avoir consenti à l'assistance m

édicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en 
est issu engage sa responsabilité envers la m

ère et envers l'enfant.  
En outre, sa paternité est judiciairem

ent déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 
331.  
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4. Le don et l’utilisation des élém
ents et produits du corps hum

ain 
  Texte n° 85 
 C

ode de la Santé Publique, Partie législative, Prem
ière partie : Protection générale de la santé, 

Livre II, Titre Ier, C
hapitre unique 

  A
rticle L1211-1  

La cession et l'utilisation des élém
ents et produits du corps hum

ain sont régies par les dispositions du 
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.  
Les activités afférentes à ces élém

ents et produits, m
entionnées au présent livre, y com

pris 
l'im

portation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin m
édicale ou scientifique, ou être 

m
enées dans le cadre de procédures judiciaires conform

ém
ent aux dispositions applicables à celles-ci.  

A
rticle L1211-2  

Le prélèvem
ent d'élém

ents du corps hum
ain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués 

sans le consentem
ent préalable du donneur. C

e consentem
ent est révocable à tout m

om
ent.  

L'utilisation d'élém
ents et de produits du corps hum

ain à une fin m
édicale ou scientifique autre que 

celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprim
ée par la 

personne sur laquelle a été opéré ce prélèvem
ent ou cette collecte, dûm

ent inform
ée au préalable de 

cette autre fin. Lorsque cette personne est un m
ineur ou un m

ajeur sous tutelle, l'opposition est exercée 
par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'inform

ation 
lorsque celle-ci se heurte à l'im

possibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des com
ités 

consultatifs de protection des personnes m
entionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable 

de la recherche, n'estim
e pas cette inform

ation nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas 
adm

ises lorsque les élém
ents initialem

ent prélevés consistent en des tissus ou cellules germ
inaux. 

D
ans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvem

ent initial est interdite en 
cas de décès de l'intéressé.  
Les autopsies sont dites m

édicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de m
esures 

d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un 
diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conform

ém
ent aux exigences de 

recherche du consentem
ent ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent 

livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées m
algré l'opposition de la personne 

décédée, en cas de nécessité im
périeuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés 

perm
ettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la m

ort. U
n arrêté du m

inistre chargé 
de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies m

édicales dans 
ces conditions.  
A

rticle L1211-3  
La publicité en faveur d'un don d'élém

ents ou de produits du corps hum
ain au profit d'une personne 

déterm
inée ou au profit d'un établissem

ent ou organism
e déterm

iné est interdite. C
ette interdiction ne 

fait pas obstacle à l'inform
ation du public en faveur du don d'élém

ents et produits du corps hum
ain.  

C
ette inform

ation est réalisée sous la responsabilité du m
inistre chargé de la santé, en collaboration 

avec le m
inistre chargé de l'éducation nationale.  

Les m
édecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont inform

és des m
odalités 

de consentem
ent au don d'organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellem

ent cette 
inform

ation dès que possible.  
A

rticle L1211-4  
A

ucun paiem
ent, quelle qu'en soit la form

e, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvem
ent 

d'élém
ents de son corps ou à la collecte de ses produits.  

Les frais afférents au prélèvem
ent ou à la collecte sont intégralem

ent pris en charge par l'établissem
ent 

de santé chargé d'effectuer le prélèvem
ent ou la collecte.  

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV
 du livre Ier de la prem

ière partie du 
présent code, le prélèvem

ent d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le 
don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assim

ilé à un acte de soins.  
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A
rticle L1211-5  

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. A
ucune 

inform
ation perm

ettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élém
ent ou d'un produit de son 

corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.  
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonym

at qu'en cas de nécessité thérapeutique.  
A

rticle L1211-6  
Les élém

ents et produits du corps hum
ain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque 

m
esurable en l'état des connaissances scientifiques et m

édicales couru par le receveur potentiel est 
supérieur à l'avantage escom

pté pour celui-ci.  
Le prélèvem

ent d'élém
ents et la collecte de produits du corps hum

ain à des fins thérapeutiques, ainsi 
que les activités ayant les m

êm
es fins, m

entionnées dans le présent livre et relatives à ces élém
ents et 

produits, sont soum
is aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notam

m
ent les tests de 

dépistage des m
aladies transm

issibles.  
A

rticle L1211-7  
D

oivent être m
is en œ

uvre des systèm
es de vigilance portant sur les élém

ents et produits du corps 
hum

ain, les produits, autres que les m
édicam

ents, qui en dérivent, les dispositifs m
édicaux les 

incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces élém
ents et produits.  

A
rticle L1211-8  

N
e sont soum

is aux dispositions du présent livre ni les produits du corps hum
ain pour lesquels il est 

d'usage de ne pas appliquer l'ensem
ble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni 

les élém
ents et produits du corps hum

ain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans 
le cadre d'une seule et m

êm
e intervention m

édicale, sans être conservés ou préparés à aucun m
om

ent 
au sein d'un organism

e ou d'un établissem
ent autorisé en application de l'article L. 1243-2.  

A
rticle L1211-9  

Sont déterm
inées par décret en C

onseil d'Etat :  
1° Les conditions dans lesquelles les m

édecins assurent l'inform
ation prévue à l'article L. 1211-3 ;  

2° Les m
odalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;  

3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;  
4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les 
inform

ations que sont tenus de transm
ettre les utilisateurs ou les tiers ;  

5° La liste des produits du corps hum
ain m

entionnés à l'article L. 1211-8.  
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Texte n° 86 
 D

ispositions pénales, C
ode de la Santé publique, Prem

ière partie, Livre II, Titre V
II, C

hapitre II 
  A

rticle L1272-1 (M
odifié par O

rdonnance n°2000-916 du 19 septem
bre 2000) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiem
ent, quelle qu'en soit la form

e, est 
puni de sept ans d'em

prisonnem
ent et de 100000 euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait d'apporter son entrem

ise pour favoriser l'obtention d'un organe 
contre le paiem

ent de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.  
Les m

êm
es peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au 

prem
ier alinéa provient d'un pays étranger. "  

A
rticle L1272-2 (M

odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 
C

om
m

e il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante m

ajeure, y com
pris dans une finalité 

thérapeutique, sans que le consentem
ent de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au 

troisièm
e alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue 

aux 
deuxièm

e 
et 

cinquièm
e 

alinéa 
du 

m
êm

e 
article 

ait 
été 

délivrée 
est 

puni 
de 

sept 
ans 

d'em
prisonnem

ent et de 100 000 euros d'am
ende.  

Est puni des m
êm

es peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un 
produit en vue de don sur une personne vivante m

ineure ou sur une personne vivante m
ajeure faisant 

l'objet d'une m
esure de protection légale, horm

is les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-1 du 
code de la santé publique. "  
A

rticle L1272-3 (M
odifié par O

rdonnance n°2000-916 du 19 septem
bre 2000) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvem
ent de tissus, de cellules ou de produits de son corps 

contre un paiem
ent, quelle qu'en soit la form

e, est puni de cinq ans d'em
prisonnem

ent et de 75000 
euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait d'apporter son entrem

ise pour favoriser l'obtention de tissus, de 
cellules ou de produits hum

ains contre un paiem
ent, quelle qu'en soit la form

e, ou de céder à titre 
onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "  
A

rticle L1272-4 (M
odifié par O

rdonnance n°2000-916 du 19 septem
bre 2000) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante 
m

ajeure sans qu'elle ait exprim
é son consentem

ent est puni de cinq ans d'em
prisonnem

ent et de 75000 
euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une 

personne vivante m
ineure ou sur une personne vivante m

ajeure faisant l'objet d'une m
esure de 

protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé 
publique. "  
A

rticle L1272-4-1  (C
réé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :  

A
rt. 511-5-1. - Le fait de procéder à des prélèvem

ents à des fins scientifiques sur une personne 
décédée sans avoir transm

is le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est 
puni de deux ans d'em

prisonnem
ent et de 30 000 Euros d'am

ende.  
Est puni des m

êm
es peines le fait de m

ettre en œ
uvre un protocole suspendu ou interdit par le m

inistre 
chargé de la recherche.  
A

rticle L1272-4-2 (C
réé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :  

A
rt. 511-5-2. - I. - Est puni de cinq ans d'em

prisonnem
ent et de 75 000 Euros d'am

ende le fait de 
conserver et transform

er à des fins scientifiques, y com
pris à des fins de recherche génétique, des 

organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses com
posants et ses produits dérivés :  

1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;  
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2° A
lors que le m

inistre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a 
suspendues ou interdites.  
II. - Est puni des m

êm
es peines le fait de conserver et transform

er, en vue de leur cession pour un 
usage scientifique, y com

pris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou 
du sang, ses com

posants et ses produits dérivés sans avoir préalablem
ent obtenu l'autorisation prévue à 

l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.  
A

rticle L1272-5 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait de procéder à des prélèvem
ents d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvem

ents de 
tissus ou de cellules, à des greffes cellulaires, à la conservation ou à la transform

ation de tissus ou de 
préparations de thérapie cellulaire dans un établissem

ent n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par 
les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou 
après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'em

prisonnem
ent et de 30 

000 euros d'am
ende. "  

A
rticle L1272-6  (M

odifié par O
rdonnance n°2000-916 du 19 septem

bre 2000) 
C

om
m

e il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :  
" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits 
hum

ains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en 
application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans 
d'em

prisonnem
ent et de 30000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L1272-7 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de 
préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la 
santé publique, est puni de deux ans d'em

prisonnem
ent et de 30 000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L1272-8 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :  

" Le fait d'im
porter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en 

violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la 
santé publique, est passible de deux ans d'em

prisonnem
ent et de 30 000 euros d'am

ende. "  
A

rticle L1272-9 (C
réé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :  

A
rt. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des 

tissus ou cellules em
bryonnaires ou fœ

taux dans des conditions non conform
es à celles prévues par les 

prem
ier, deuxièm

e et quatrièm
e alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des 

finalités 
autres 

que 
diagnostiques, 

thérapeutiques 
ou 

scientifiques 
est 

puni 
de 

deux 
ans 

d'em
prisonnem

ent et de 30 000 Euros d'am
ende. 
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Texte n° 87 
 D

ispositions pénales, C
ode de la Santé publique, Prem

ière partie, Livre II, Titre V
II, C

hapitre 
IV

 
  A

rticle L1274-1  
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent égalem

ent la 
peine 

com
plém

entaire 
d'interdiction, 

pour 
une 

durée 
de 

dix 
ans 

au 
plus, 

d'exercer 
l'activité 

professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été 
com

m
ise.  

A
rticle L1274-2  

C
om

m
e il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes m

orales peuvent être déclarées 
responsables pénalem

ent, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions 
définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes m

orales sont :  
1° L'am

ende, suivant les m
odalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;  

2° Les peines m
entionnées à l'article 131-39 de ce code.  

L'interdiction m
entionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 

l'exercice de laquelle l'infraction a été com
m

ise.  
A

rticle L1274-3 (M
odifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004) 

C
om

m
e il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :  

" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 
511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des m

êm
es peines. " 
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SEC

TIO
N

 1 : Les personnes handicapées 
 

 Introduction 
  1. M

ultiplicité du handicap  
 L’étym

ologie du m
ot handicap relève une contradiction avec son utilisation actuelle puisque, à 

l’origine réservé au dom
aine sportif, il désigne l’avantage d’un participant sur ses concurrents. Il a fini 

par désigner non plus cet avantage, m
ais le poids précisém

ent im
posé aux autres.  

 Les dispositifs applicables aux personnes handicapées dem
eurent extrêm

em
ent nom

breux. C
eux-ci 

peuvent concerner les prestations sociales, leur cham
p d’application com

m
e leur m

ode de calcul, leur 
recouvrem

ent et le contentieux de leur tarification, la construction, l’urbanism
e, le contrat de travail et, 

plus généralem
ent, l’em

ploi, la fonction publique, etc.  
 D

es choix ont donc présidé à l’élection de certains d’entre eux dans le présent ouvrage. Seuls les plus 
significatifs, tant dans l’expression des droits fondam

entaux que dans la régulation de la relation de 
soins ont ainsi été retenus.  
 Il sera facile d’objecter que, au travers de leur lecture, aucune définition du handicap ne peut être 
trouvée m

algré la tentative figurant à l’article L. 114 du C
ode de l’action sociale et des fam

illes. C
ette 

difficulté dem
eure pourtant inhérente, dans une certaine m

esure, au corpus juridique applicable car il 
n’existe pas un handicap, m

ais différents handicaps, tels que m
aladies génétiques, pathologie 

invalidante, perte fonctionnelle due à un accident, troubles m
entaux, inadaptation, l’âge et, si la 

définition de l’O
M

S de la santé tenant com
pte du bien être individuel doit être retenu, état social, 

m
isère et pauvreté.  

  2. N
écessité d’une sélection des textes applicables  

 L’analyse des dispositifs retenus autorise cependant à restituer les droits des personnes handicapées 
dans l’ensem

ble plus large des droits applicables à tous les patients. Les m
êm

es prérogatives y figurent 
en effet, tenant à la dignité de la personne hum

aine, son intégrité, le respect dû à sa vie privée, le droit 
à l’inform

ation et au consentem
ent, la participation à la prise en charge, quelle qu’elle fut.  

 C
ar d’une part, dans ses rapports avec le m

édecin, la personne non handicapée se trouve déjà placée en 
situation de vulnérabilité et, d’autre part, bien que handicapée, de telles prérogatives concernent en 
réalité toute personne hum

aine.  
 La vocation des textes concernant les dernières consistera donc à sim

plem
ent adapter ces droits aux 

situations particulières : la prise en charge dans un établissem
ent hébergeant des personnes âgées 

dépendantes, l’accès aux instituts d’éducation spécialem
ent adaptée, l’accueil  au sein d’organism

es 
ressortissant de la protection judiciaire de la jeunesse, etc. 
 Plutôt qu’un tel inventaire à la Prévert, les textes les plus significatifs, fondam

entaux en ce qu’ils 
reconnaissent la particularité du handicap, sont donc sélectionnés.  
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 Texte n° 88 
 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et m

édico-sociale 
 (Extraits)  
   C

hapitre Ier : D
ispositions générales 

Section 1 : M
issions 

 A
rticle L311-1 

L'action sociale et m
édico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les m

issions d'intérêt général 
et d'utilité sociale suivantes : 
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et m

édico-sociaux, inform
ation, investigation, conseil, 

orientation, form
ation, m

édiation et réparation ; 
2° Protection adm

inistrative ou judiciaire de l'enfance et de la fam
ille, de la jeunesse, des personnes 

handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; 
3° A

ctions éducatives, m
édico-éducatives, m

édicales, thérapeutiques, pédagogiques et de form
ation 

adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développem
ent, à ses potentialités, à l'évolution 

de son état ainsi qu'à son âge ; 
4° A

ctions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et 
professionnelles, d'aide à la vie active, d'inform

ation et de conseil sur les aides techniques ainsi que 
d'aide au travail ; 
5° A

ctions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accom
pagnem

ent, y 
com

pris à titre palliatif ; 
6° A

ctions contribuant au développem
ent social et culturel, et à l'insertion par l'activité économ

ique. 
C

es m
issions sont accom

plies par des personnes physiques ou des institutions sociales et m
édico-

sociales. 
Sont des institutions sociales et m

édico-sociales au sens du présent code les personnes m
orales de 

droit public ou privé gestionnaires d'une m
anière perm

anente des établissem
ents et services sociaux et 

m
édico-sociaux m

entionnés à l'article L. 312-1. 
 A

rticle L311-2 
U

ne charte nationale est établie conjointem
ent par les fédérations et organism

es représentatifs des 
personnes m

orales publiques et privées gestionnaires d'établissem
ents et de services sociaux et 

m
édico-sociaux. C

ette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux m
odes de 

fonctionnem
ent et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et m

édico-sociale et aux garanties de 
bon fonctionnem

ent statutaire que les adhérents des fédérations et organism
es précités sont invités à 

respecter par un engagem
ent écrit. 

Elle est publiée par arrêté du m
inistre chargé des affaires sociales. 

 Section 2 : D
roits des usagers 

 A
rticle L311-3 

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissem

ents et services sociaux et m
édico-sociaux. D

ans le respect des dispositions législatives et 
réglem

entaires en vigueur, lui sont assurés : 
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intim

ité et de sa sécurité ; 
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 
m

ineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d'un service à son dom

icile, soit dans le cadre d'une adm
ission au sein d'un établissem

ent spécialisé ; 
3° U

ne prise en charge et un accom
pagnem

ent individualisé de qualité favorisant son développem
ent, 

son autonom
ie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentem

ent éclairé 
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qui doit systém
atiquem

ent être recherché lorsque la personne est apte à exprim
er sa volonté et à 

participer à la décision. A
 défaut, le consentem

ent de son représentant légal doit être recherché ; 
4° La confidentialité des inform

ations la concernant ; 
5° L'accès à toute inform

ation ou docum
ent relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 

contraires ; 
6° 

U
ne 

inform
ation 

sur 
ses 

droits 
fondam

entaux 
et 

les 
protections 

particulières 
légales 

et 
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la m

ise en 
œ

uvre du projet d'accueil et d'accom
pagnem

ent qui la concerne. 
Les m

odalités de m
ise en œ

uvre du droit à com
m

unication prévu au 5° sont fixées par voie 
réglem

entaire. 
 A

rticle L311-4 
A

fin de garantir l'exercice effectif des droits m
entionnés à l'article L. 311-3 et notam

m
ent de prévenir 

tout risque de m
altraitance, lors de son accueil dans un établissem

ent ou dans un service social ou 
m

édico-social, il est rem
is à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont 

annexés : 
a) U

ne charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les m
inistres com

pétents après 
consultation de la section sociale du C

om
ité national de l'organisation sanitaire et sociale m

entionné à 
l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; 
b) Le règlem

ent de fonctionnem
ent défini à l'article L. 311-7. 

U
n contrat de séjour est conclu ou un docum

ent individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. C

e contrat ou docum
ent définit les 

objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accom
pagnem

ent dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recom

m
andations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 

d'établissem
ent. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 

Le contenu m
inim

al du contrat de séjour ou du docum
ent individuel de prise en charge est fixé par 

voie réglem
entaire selon les catégories d'établissem

ents et de personnes accueillies. 
Lorsqu'il est conclu dans les établissem

ents et services d'aide par le travail m
entionnés au a du 5° du I 

de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénom
m

é "contrat de soutien et 
d'aide par le travail". C

e contrat doit être conform
e à un m

odèle de contrat établi par décret. 
 A

rticle L311-5 
Toute personne prise en charge par un établissem

ent ou un service social ou m
édico-social ou son 

représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée 
qu'elle choisit sur une liste établie conjointem

ent par le représentant de l'Etat dans le départem
ent et le 

président du conseil général. La personne qualifiée rend com
pte de ses interventions aux autorités 

chargées du contrôle des établissem
ents ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal 

dans des conditions fixées par décret en C
onseil d'Etat. 

 A
rticle L311-6 

A
fin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnem

ent de l'établissem
ent ou du 

service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres form
es de participation. Les 

catégories d'établissem
ents ou de services qui doivent m

ettre en œ
uvre obligatoirem

ent le conseil de la 
vie sociale sont précisées par décret. 
C

e décret précise égalem
ent, d'une part, la com

position et les com
pétences de ce conseil et, d'autre 

part, les autres form
es de participation possibles. 

 A
rticle L311-7 

D
ans chaque établissem

ent et service social ou m
édico-social, il est élaboré un règlem

ent de 
fonctionnem

ent qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires 
au respect des règles de vie collective au sein de l'établissem

ent ou du service. 
Le règlem

ent de fonctionnem
ent est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 

échéant, après m
ise en œ

uvre d'une autre form
e de participation. Les dispositions m

inim
ales devant 



 
401 

figurer dans ce règlem
ent ainsi que les m

odalités de son établissem
ent et de sa révision sont fixées par 

décret en C
onseil d'Etat. 

 A
rticle L311-8 

Pour chaque établissem
ent ou service social ou m

édico-social, il est élaboré un projet d'établissem
ent 

ou de service, qui définit ses objectifs, notam
m

ent en m
atière de coordination, de coopération et 

d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses m
odalités d'organisation et de 

fonctionnem
ent. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissem

ent ou du service social 
ou m

édico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les m
esures qui doivent 

être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. 
C

e projet est établi pour une durée m
axim

ale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale 
ou, le cas échéant, après m

ise en œ
uvre d'une autre form

e de participation. 
 A

rticle L311-9 
En vue d'assurer le respect du droit à une vie fam

iliale des m
em

bres des fam
illes accueillies dans les 

établissem
ents ou services m

entionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, ces établissem
ents 

ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle 
solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à 
perm

ettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il 
aboutisse. 
D

ans ce but, chaque schém
a départem

ental des centres d'hébergem
ent et de réinsertion sociale évalue 

les besoins en accueil fam
ilial du départem

ent et prévoit les m
oyens pour y répondre. 

 A
rticle L311-11 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du 
titre III du livre V

I du code de la construction et de l'habitation. 
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Texte n° 89 
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
  C

ode de l’action sociale et des fam
illes 

 A
rticle L. 14-10-1 

I. - La C
aisse nationale de solidarité pour l'autonom

ie a pour m
issions : 

1° D
e contribuer au financem

ent de l'accom
pagnem

ent de la perte d'autonom
ie des personnes âgées et 

des personnes handicapées, à dom
icile et en établissem

ent, dans le respect de l'égalité de traitem
ent 

des personnes concernées sur l'ensem
ble du territoire ; 

2° D
'assurer la répartition équitable sur le territoire national du m

ontant total de dépenses m
entionné à 

l'article L. 314-3, en veillant notam
m

ent à une prise en com
pte de l'ensem

ble des besoins, pour toutes 
les catégories de handicaps ; 
3° D

'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation 
des déficiences et de la perte d'autonom

ie, ainsi que pour les m
éthodes et outils utilisés pour apprécier 

les besoins individuels de com
pensation ; 

4° D
'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schém

as nationaux m
entionnés à 

l'article L. 312-5 et des program
m

es interdépartem
entaux d'accom

pagnem
ent du handicap et de la 

perte d'autonom
ie m

entionnés à l'article L. 312-5-1 ; 
5° D

e contribuer à l'inform
ation et au conseil sur les aides techniques qui visent à am

éliorer 
l'autonom

ie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à 
la qualité des conditions de leur distribution ; 
6° D

'assurer un échange d'expériences et d'inform
ations entre les m

aisons départem
entales des 

personnes handicapées m
entionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation 

individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitem
ent des dem

andes de com
pensation ; 

7° 
D

e 
participer, 

avec 
les 

autres 
institutions 

et 
adm

inistrations 
com

pétentes, 
à 

la 
définition 

d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonym
isées, afin de m

esurer et d'analyser la perte 
d'autonom

ie et les besoins de com
pensation des personnes âgées et handicapées ; 

8° D
e participer, avec les autres institutions et adm

inistrations com
pétentes, à la définition et au 

lancem
ent d'actions de recherche dans le dom

aine de la prévention et de la com
pensation de la perte 

d'autonom
ie ; 

9° D
'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le m

êm
e objet. 

II. - L'autorité com
pétente de l'Etat conclut avec la C

aisse nationale de solidarité pour l'autonom
ie une 

convention d'objectifs et de gestion com
portant des engagem

ents réciproques des signataires. Elle 
précise notam

m
ent, pour la durée de son exécution : 

1° Les objectifs liés à la m
ise en œ

uvre des dispositions législatives et réglem
entaires qui régissent le 

dom
aine de com

pétence de la caisse ; 
2° Les objectifs prioritaires en m

atière de com
pensation des handicaps et de la perte d'autonom

ie, 
notam

m
ent en term

es de création de places et d'équipem
ents nouveaux ; 

3° Les objectifs fixés aux autorités com
pétentes de l'Etat au niveau local pour la m

ise en œ
uvre des 

dispositions de l'article L. 314-3 ; 
4° Les m

odalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ; 
5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse. 
La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période m

inim
ale de quatre ans. Elle est 

signée, pour le com
pte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur. 

III. - U
n décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la C

aisse 
nationale de solidarité pour l'autonom

ie et les organism
es nationaux d'assurance m

aladie et d'assurance 
vieillesse et notam

m
ent les échanges réguliers d'inform

ations portant sur l'action de la caisse. 
 C

hapitre IV
 : Personnes handicapées. 

 A
rticle L114 



 
403 

C
onstitue un handicap, au sens de la présente loi, toute lim

itation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnem

ent par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
m

entales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. 
 A

rticle L114-1 
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensem

ble de la collectivité nationale, qui lui 
garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondam

entaux reconnus à tous les citoyens 
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. 
L'Etat est garant de l'égalité de traitem

ent des personnes handicapées sur l'ensem
ble du territoire et 

définit des objectifs pluriannuels d'actions. 
 A

rticle L114-1-1 
La personne handicapée a droit à la com

pensation des conséquences de son handicap quels que soient 
l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son m

ode de vie. 
C

ette com
pensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de 

la scolarité, de l'enseignem
ent, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des am

énagem
ents du 

dom
icile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité 

d'autonom
ie, du développem

ent ou de l'am
énagem

ent de l'offre de service, perm
ettant notam

m
ent à 

l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de tem
ps de répit, du développem

ent de groupes 
d'entraide m

utuelle ou de places en établissem
ents spécialisés, des aides de toute nature à la personne 

ou aux institutions pour vivre en m
ilieu ordinaire ou adapté, ou encore en m

atière d'accès aux 
procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux m

oyens et prestations accom
pagnant la 

m
ise en œ

uvre de la protection juridique régie par le titre X
I du livre Ier du code civil. C

es réponses 
adaptées prennent en com

pte l'accueil et l'accom
pagnem

ent nécessaires aux personnes handicapées qui 
ne peuvent exprim

er seules leurs besoins. 
Les besoins de com

pensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des 
aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprim

és dans son projet de vie, form
ulé par la 

personne elle-m
êm

e ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut 
exprim

er son avis. 
 A

rticle L114-2 
Les fam

illes, l'Etat, les collectivités locales, les établissem
ents publics, les organism

es de sécurité 
sociale, les associations, les groupem

ents, organism
es et entreprises publics et privés associent leurs 

interventions pour m
ettre en œ

uvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notam
m

ent d'assurer 
aux personnes handicapées toute l'autonom

ie dont elles sont capables. 
A

 cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte 
handicapé aux institutions ouvertes à l'ensem

ble de la population et son m
aintien dans un cadre 

ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accom
pagnem

ent et le soutien des fam
illes et 

des proches des personnes handicapées. 
 A

rticle L114-2-1 
Le G

ouvernem
ent organise tous les trois ans, à com

pter du 1er janvier 2006, une conférence nationale 
du 

handicap 
à 

laquelle 
il 

convie 
notam

m
ent 

les 
associations 

représentatives 
des 

personnes 
handicapées, les représentants des organism

es gestionnaires des établissem
ents ou services sociaux et 

m
édico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départem

ents et des 
organism

es de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les 
organism

es qualifiés, afin de débattre des orientations et des m
oyens de la politique concernant les 

personnes handicapées. 
A

 l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le G
ouvernem

ent dépose sur le bureau 
des assem

blées parlem
entaires, après avoir recueilli l'avis du C

onseil national consultatif des 
personnes handicapées, un rapport sur la m

ise en œ
uvre de la politique nationale en faveur des 

personnes handicapées, portant notam
m

ent sur les actions de prévention des déficiences, de m
ise en 

accessibilité, d'insertion, de m
aintien et de prom

otion dans l'em
ploi, sur le respect du principe de non-
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discrim
ination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. C

e rapport peut donner lieu à un débat à 
l'A

ssem
blée nationale et au Sénat. 

 A
rticle L114-3 

Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notam
m

ent par le 
code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités 
territoriales et les organism

es de protection sociale m
ettent en œ

uvre des politiques de prévention, de 
réduction et de com

pensation des handicaps et les m
oyens nécessaires à leur réalisation qui visent à 

créer les conditions collectives de lim
itation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se 

surajoutant, du développem
ent des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la 

m
eilleure autonom

ie possible. 
La politique de prévention, de réduction et de com

pensation des handicaps s'appuie sur des 
program

m
es de recherche pluridisciplinaires. 

La politique de prévention du handicap com
porte notam

m
ent : 

a) D
es actions s'adressant directem

ent aux personnes handicapées ; 
b) D

es actions visant à inform
er, form

er, accom
pagner et soutenir les fam

illes et les aidants ; 
c) D

es actions visant à favoriser le développem
ent des groupes d'entraide m

utuelle ; 
d) D

es actions de form
ation et de soutien des professionnels ; 

e) D
es actions d'inform

ation et de sensibilisation du public ; 
f) D

es actions de prévention concernant la m
altraitance des personnes handicapées ; 

g) D
es actions perm

ettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ; 
h) D

es actions de soutien psychologique spécifique proposées à la fam
ille lors de l'annonce du 

handicap, quel que soit le handicap ; 
i) D

es actions pédagogiques en m
ilieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, 

de prise en charge et d'accom
pagnem

ent, en fonction des besoins des personnes accueillies ; 
j) D

es actions d'am
élioration du cadre de vie prenant en com

pte tous les environnem
ents, produits et 

services destinés aux personnes handicapées et m
ettant en œ

uvre des règles de conception conçues 
pour s'appliquer universellem

ent. 
C

es actions et program
m

es de recherche peuvent être proposés par le C
onseil national consultatif des 

personnes handicapées m
entionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départem

entaux 
consultatifs des personnes handicapées m

entionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou 
program

m
es sont circonscrits à un ou plusieurs départem

ents. 
 A

rticle L114-3-1 
La recherche sur le handicap fait l'objet de program

m
es pluridisciplinaires associant notam

m
ent les 

établissem
ents d'enseignem

ent supérieur, les organism
es de recherche et les professionnels. 

Elle vise notam
m

ent à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à 
l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à am

éliorer l'accom
pagnem

ent des 
personnes concernées sur le plan m

édical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à am
éliorer 

leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des 
risques. 
Il est créé un O

bservatoire national sur la form
ation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il 

établit un rapport rem
is au m

inistre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la 
C

aisse nationale de solidarité pour l'autonom
ie et au C

onseil national consultatif des personnes 
handicapées tous les trois ans. 
C

et observatoire, dont la com
position fixée par décret com

porte des associations représentant les 
personnes handicapées et leurs fam

illes, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques 
de prévention et de dépistage des problèm

es de santé prévues par le code de la santé publique, par le 
code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap. 
Il peut être saisi par le C

onseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil 
départem

ental consultatif des personnes handicapées m
entionné à l'article L. 146-2. 

 A
rticle L114-4 

A
fin de faciliter les déplacem

ents des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglem
entaire 

pour adapter les services de transport collectif ou pour am
énager progressivem

ent les norm
es de 
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construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou 
encore pour faciliter la création et le fonctionnem

ent de services de transport spécialisés pour les 
handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnem

ent. 
Les am

énagem
ents des espaces publics en m

ilieu urbain doivent être tels que ces espaces soient 
accessibles aux personnes handicapées. 
 A

rticle L114-5 
N

ul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 
La personne née avec un handicap dû à une faute m

édicale peut obtenir la réparation de son préjudice 
lorsque l'acte fautif a provoqué directem

ent le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas perm
is de prendre 

les m
esures susceptibles de l'atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissem
ent de santé est engagée vis-à-vis des 

parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent dem

ander une indem
nité au titre de leur seul préjudice. C

e préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. 
La com

pensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 
  C

hapitre V
I : Institutions relatives aux personnes handicapées. 

 A
rticle L146-1 A

 
D

ans toutes les instances nationales ou territoriales qui ém
ettent un avis ou adoptent des décisions 

concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes 
handicapées sont nom

m
és sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la 

présence sim
ultanée d'associations participant à la gestion des établissem

ents et services sociaux et 
m

édico-sociaux m
entionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y 

participant pas. 
 Section 1 : C

onsultation des personnes handicapées. 
 A

rticle L146-1 
Le C

onseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes 
handicapées à l'élaboration et à la m

ise en œ
uvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes 

conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux 
conseils départem

entaux consultatifs. 
Il peut être consulté par les m

inistres com
pétents sur tout projet, program

m
e ou étude intéressant les 

personnes handicapées. 
Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées. 
Le C

onseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par 
décret, d'évaluer la situation m

atérielle, financière et m
orale des personnes handicapées en France et 

des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de 
la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlem

ent et au 
G

ouvernem
ent, visant à assurer, par une program

m
ation pluriannuelle continue, la prise en charge de 

ces personnes. 
Le conseil com

prend notam
m

ent des représentants des assem
blées parlem

entaires, des départem
ents, 

des associations ou organism
es regroupant des personnes handicapées, développant des actions de 

recherche 
dans 

le 
dom

aine 
du 

handicap 
ou 

finançant 
leur 

protection 
sociale, 

ainsi 
que 

des 
organisations syndicales et patronales représentatives. 
La 

com
position, 

les 
m

odalités 
de 

désignation 
des 

m
em

bres 
du 

conseil 
et 

ses 
m

odalités 
de 

fonctionnem
ent sont fixées par décret. 

 A
rticle L146-2 

Le conseil départem
ental consultatif des personnes handicapées donne un avis et form

ule des 
propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les dom

aines de la vie sociale et 
sur les m

esures à m
ettre en œ

uvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous 



 
406 

les partenaires institutionnels ou associatifs, notam
m

ent en m
atière de scolarisation, d'intégration 

sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logem
ent, de transport, d'accès aux aides hum

aines ou 
techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourism

e et à la culture. 
Il est inform

é de l'activité de la m
aison départem

entale des personnes handicapées prévue à l'article L. 
146-3. 
Il est égalem

ent inform
é du contenu et de l'application du program

m
e départem

ental d'insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés et des schém

as d'équipem
ent et d'accom

pagnem
ent des 

personnes handicapées dans le départem
ent. 

La com
position, les conditions de nom

ination des m
em

bres du conseil ainsi que ses m
odalités de 

fonctionnem
ent sont fixées par décret. 

C
haque conseil départem

ental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un 
délai de deux ans à com

pter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de 
m

odernisation sociale, un recensem
ent du nom

bre de personnes handicapées résidant dans le 
départem

ent et de la nature de leur handicap. 
Il bénéficie pour cela d'un accès aux docum

ents et données de la com
m

ission m
entionnée à l'article L. 

146-9, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergem
ent des personnes handicapées et de tout autre 

institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet. 
Le conseil départem

ental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions 
législatives et réglem

entaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la 
confidentialité des inform

ations m
édicales. 

 Section 2 : M
aisons départem

entales des personnes handicapées. 
 A

rticle L146-3 
A

fin d'offrir un accès unique aux droits et prestations m
entionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et 

L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-
2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la form

ation et à 
l'em

ploi et à l'orientation vers des établissem
ents et services ainsi que de faciliter les dém

arches des 
personnes 

handicapées 
et 

de 
leur 

fam
ille, 

il 
est 

créé 
dans 

chaque 
départem

ent 
une 

m
aison 

départem
entale des personnes handicapées. 

La m
aison départem

entale des personnes handicapées exerce une m
ission d'accueil, d'inform

ation, 
d'accom

pagnem
ent et de conseil des personnes handicapées et de leur fam

ille, ainsi que de 
sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle m

et en place et organise le fonctionnem
ent de 

l'équipe pluridisciplinaire m
entionnée à l'article L. 146-8 de la com

m
ission des droits et de l'autonom

ie 
des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à 
l'article L. 146-10 et désigne la personne référente m

entionnée à l'article L. 146-13. La m
aison 

départem
entale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa fam

ille l'aide 
nécessaire à la form

ulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la m
ise en œ

uvre des décisions 
prises par la com

m
ission des droits et de l'autonom

ie des personnes handicapées, l'accom
pagnem

ent et 
les m

édiations que cette m
ise en œ

uvre peut requérir. Elle m
et en œ

uvre l'accom
pagnem

ent nécessaire 
aux personnes handicapées et à leur fam

ille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. 
Pour l'exercice de ses m

issions, la m
aison départem

entale des personnes handicapées peut s'appuyer 
sur des centres com

m
unaux ou intercom

m
unaux d'action sociale ou des organism

es assurant des 
services d'évaluation et d'accom

pagnem
ent des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle 

passe convention. 
La m

aison départem
entale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les 

autres dispositifs sanitaires et m
édico-sociaux concernant les personnes handicapées. 

U
n référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque m

aison départem
entale des 

personnes handicapées. 
C

haque m
aison départem

entale recueille et transm
et les données m

entionnées à l'article L. 247-2, ainsi 
que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la com

m
ission des 

droits pour l'autonom
ie des personnes handicapées, notam

m
ent auprès des établissem

ents et services 
susceptibles d'accueillir ou d'accom

pagner les personnes concernées. 
 (…

) 
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 C
hapitre Ier bis : C

om
m

ission des droits et de l'autonom
ie des personnes handicapées. 

 A
rticle L241-5 

La com
m

ission des droits et de l'autonom
ie des personnes handicapées com

prend notam
m

ent des 
représentants du départem

ent, des services de l'Etat, des organism
es de protection sociale, des 

organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au m
oins un tiers de ses 

m
em

bres, des représentants des personnes handicapées et de leurs fam
illes désignés par les 

associations représentatives, et un m
em

bre du conseil départem
ental consultatif des personnes 

handicapées. D
es représentants des organism

es gestionnaires d'établissem
ents ou de services siègent à 

la com
m

ission avec voix consultative. 
Le président de la com

m
ission est désigné tous les deux ans par les m

em
bres de la com

m
ission en son 

sein. 
La com

m
ission des droits et de l'autonom

ie des personnes handicapées siège en form
ation plénière et 

peut être organisée en sections locales ou spécialisées. 
Lorsque des sections sont constituées, elles com

portent obligatoirem
ent parm

i leurs m
em

bres un tiers 
de représentants des personnes handicapées et de leurs fam

illes. 
Les décisions de la com

m
ission sont prises après vote des m

em
bres de la com

m
ission. 

Les m
odalités et règles de m

ajorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction 
de sa nature, sont fixées par décret en C

onseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la 
prestation de com

pensation, la m
ajorité des voix est détenue par les représentants du conseil général. 

La com
m

ission des droits et de l'autonom
ie des personnes handicapées peut adopter, dans des 

conditions fixées par décret en C
onseil d'Etat, une procédure sim

plifiée de prise de décision et 
désigner en son sein les m

em
bres habilités à la m

ettre en œ
uvre, sauf opposition de la personne 

handicapée concernée ou de son représentant légal. 
 A

rticle L241-6 
I. - La com

m
ission des droits et de l'autonom

ie des personnes handicapées est com
pétente pour : 

1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les m
esures propres à assurer son 

insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 
2° D

ésigner les établissem
ents ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent 

ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassem
ent et à l'accueil de l'adulte handicapé et en 

m
esure de l'accueillir ; 

3° A
pprécier : 

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou 
l'adolescent, de l'allocation et, éventuellem

ent, de son com
plém

ent m
entionnés à l'article L. 541-1 du 

code de la sécurité sociale, de la m
ajoration m

entionnée à l'article L. 541-4 du m
êm

e code, ainsi que 
de la carte d'invalidité et de la carte portant la m

ention : "Priorité pour personne handicapée" prévues 
respectivem

ent aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation 
prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du com

plém
ent de ressources 

prévu à l'article L. 821-1-1 du m
êm

e code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la 
m

ention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivem
ent aux articles L. 241-3 et L. 241-

3-1 du présent code ; 
b) Si les besoins de com

pensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la 
prestation de com

pensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; 
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du com

plém
ent de ressources 

m
entionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 

4° R
econnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions 

définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 
5° Statuer sur l'accom

pagnem
ent des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées 

dans les structures pour personnes handicapées adultes. 
II. - Les décisions de la com

m
ission sont, dans tous les cas, m

otivées et font l'objet d'une révision 
périodique. La périodicité de cette révision et ses m

odalités, notam
m

ent au regard du caractère 
réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. 
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III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les 
établissem

ents ou services susceptibles de l'accueillir, la com
m

ission des droits et de l'autonom
ie des 

personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents 
ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. 
La décision de la com

m
ission prise au titre du 2° du I s'im

pose à tout établissem
ent ou service dans la 

lim
ite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. 

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte 
handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissem

ent ou un service 
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la com

m
ission a décidé de l'orienter et en m

esure de 
l'accueillir, la com

m
ission est tenue de faire figurer cet établissem

ent ou ce service au nom
bre de ceux 

qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. 
A

 titre exceptionnel, la com
m

ission peut désigner un seul établissem
ent ou service. 

Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant 
légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissem

ent ou 
le service peuvent dem

ander la révision de la décision d'orientation prise par la com
m

ission. 
L'établissem

ent ou le service ne peut m
ettre fin, de sa propre initiative, à l'accom

pagnem
ent sans 

décision préalable de la com
m

ission. 
 A

rticle L241-7 
La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant 
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la com

m
ission des droits et de 

l'autonom
ie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se 

faire représenter. 
La com

m
ission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et 

si, dans l'affirm
ative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de com

pétence 
spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu com

pte de son avis. 
   C

hapitre III : Travailleurs handicapés 
 A

rticle L243-4 
Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissem

ent ou service relevant du a du 5° du I de 
l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail m

entionné à l'article L. 311-4 et 
a droit à une rém

unération garantie versée par l'établissem
ent ou le service d'aide par le travail qui 

l'accueille et qui tient com
pte du caractère à tem

ps plein ou à tem
ps partiel de l'activité qu'il exerce. 

Elle est versée dès l'adm
ission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la 

conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail. 
Son m

ontant est déterm
iné par référence au salaire m

inim
um

 de croissance, dans des conditions et 
dans des lim

ites fixées par voie réglem
entaire. 

A
fin de l'aider à financer la rém

unération garantie m
entionnée au prem

ier alinéa, l'établissem
ent ou le 

service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste 
financée par l'Etat. 
L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglem

entaire, en fonction de la part de 
rém

unération financée par l'établissem
ent ou le service d'aide par le travail et du caractère à tem

ps 
plein ou à tem

ps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les m
odalités d'attribution de 

l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissem
ent ou du service d'aide par le 

travail à la rém
unération des travailleurs handicapés sont déterm

inés par voie réglem
entaire. 

 A
rticle L243-5 

La rém
unération garantie m

entionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du 
travail. Elle est en revanche considérée com

m
e une rém

unération du travail pour l'application de 
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations 
au 

régim
e 

des 
assurances 

sociales 
agricoles 

et 
des 

cotisations 
versées 

au 
titre 

des 
retraites 
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com
plém

entaires. C
es cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des 

conditions définies par voie réglem
entaire. 

 A
rticle L243-6 

L'Etat assure aux organism
es gestionnaires des établissem

ents et services d'aide par le travail, dans des 
conditions fixées par décret, la com

pensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie 
de la rém

unération garantie égale à l'aide au poste m
entionnée à l'article L. 243-4. 

 A
rticle L243-7 

Les contrôles m
édicaux auxquels sont astreintes, conform

ém
ent aux dispositions du code de la route, 

les personnes handicapées titulaires du perm
is de conduire, sont gratuits. 

A
rticle L. 232-1 

L'allocation personnalisée d'autonom
ie n'est cum

ulable ni avec l'allocation représentative de services 
m

énagers, ni avec l'aide en nature accordée sous form
e de services m

énagers, m
entionnées, 

respectivem
ent, aux deuxièm

e et troisièm
e alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de 

com
pensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la m

ajoration pour aide constante d'une tierce 
personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. 
 A

rticle L. 241-3 
U

ne carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterm
inée par la com

m
ission 

m
entionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité perm

anente est au m
oins de 

80 %
, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglem

entaire, ou qui a été classée en 3e 
catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. C

ette carte perm
et notam

m
ent d'obtenir une 

priorité d'accès aux places assises dans les transports en com
m

un, dans les espaces et salles d'attente 
ainsi que dans les établissem

ents et les m
anifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que 

pour la personne qui l'accom
pagne dans ses déplacem

ents. Elle perm
et égalem

ent d'obtenir une 
priorité dans les files d'attente. C

ette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans 
les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. 
A

rticle L. 245-1 
I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France m

étropolitaine, dans les 
départem

ents m
entionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-

M
iquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

prévue à l'article L. 541-1 du m
êm

e code, dont l'âge est inférieur à une lim
ite fixée par décret et dont le 

handicap répond à des critères définis par décret prenant notam
m

ent en com
pte la nature et 

l'im
portance des besoins de com

pensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de 
com

pensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du 
bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de com

pensation dispose d'un droit ouvert de m
êm

e nature au 
titre d'un régim

e de sécurité sociale, les som
m

es versées à ce titre viennent en déduction du m
ontant de 

la prestation de com
pensation dans des conditions fixées par décret. 

U
n décret en C

onseil d'Etat précise la condition de résidence m
entionnée au prem

ier alinéa. 
II. - Peuvent égalem

ent prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la lim

ite m
entionnée au I m

ais dont le handicap répondait, avant 
cet âge lim

ite, aux critères m
entionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge 

fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la lim

ite m
entionnée au I m

ais qui exercent une activité 
professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères m

entionnés audit I. 
III. - Peuvent égalem

ent prétendre au bénéfice de l'élém
ent de la prestation m

entionné au 3° de l'article 
L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 
541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des 
charges relevant dudit 3°. C

es charges ne peuvent alors être prises en com
pte pour l'attribution du 

com
plém

ent de l'allocation susm
entionnée. 

 (…
) 

A
rticle L. 245-11 
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Les personnes handicapées hébergées ou accom
pagnées dans un établissem

ent social ou m
édico-social 

ou hospitalisées dans un établissem
ent de santé ont droit à la prestation de com

pensation. U
n décret 

fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, 
la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accom

pagnem
ent ou 

de l'hébergem
ent, ou les m

odalités de sa suspension. 
 A

rticle L. 245-12 
L'élém

ent m
entionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être em

ployé, selon le choix de la personne 
handicapée, à rém

unérer directem
ent un ou plusieurs salariés, notam

m
ent un m

em
bre de la fam

ille 
dans les conditions prévues au deuxièm

e alinéa du présent article, ou à rém
unérer un service 

prestataire d'aide à dom
icile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, 

ainsi qu'à dédom
m

ager un aidant fam
ilial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne 

handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. 
La personne handicapée rem

plissant des conditions fixées par décret peut em
ployer un ou plusieurs 

m
em

bres de sa fam
ille, y com

pris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un 
pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. 
Lorsqu'elle choisit de rém

unérer directem
ent un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut 

désigner un organism
e m

andataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du 
travail ou un centre com

m
unal d'action sociale com

m
e m

andataire de l'élém
ent m

entionné au 1° de 
l'article L. 245-3 du présent code. L'organism

e agréé assure, pour le com
pte du bénéficiaire, 

l'accom
plissem

ent des form
alités adm

inistratives et des déclarations sociales liées à l'em
ploi de ses 

aides à dom
icile. La personne handicapée reste l'em

ployeur légal. 
 A

rticle L. 245-13 
La prestation de com

pensation est versée m
ensuellem

ent. 
Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de com

pensation ouvre droit au bénéfice des 
élém

ents m
entionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, elle peut spécifier, à la dem

ande de la 
personne handicapée ou de son représentant légal, que ces élém

ents donneront lieu à un ou plusieurs 
versem

ents ponctuels. 
C

es versem
ents ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant 

légal. U
n décret fixe les conditions dans lesquelles les dem

andes de versem
ents ponctuels postérieures 

à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction sim
plifiée. 

 A
rticle L. 312-2-1 

Pour les établissem
ents et services m

entionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi 
que pour ceux m

entionnés aux 11° et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes 
handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de départem

ent 
concernés, et actualise annuellem

ent un program
m

e interdépartem
ental d'accom

pagnem
ent des 

handicaps et de la perte d'autonom
ie. 

C
e program

m
e dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité 

com
pétente de l'Etat, les priorités de financem

ent des créations, extensions ou transform
ations 

d'établissem
ents ou de services au niveau régional. 

C
es 

priorités 
sont 

établies 
et 

actualisées 
sur 

la 
base 

des 
schém

as 
nationaux, 

régionaux 
et 

départem
entaux d'organisation sociale et m

édico-sociale m
entionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent 

en outre à garantir : 
1° La prise en com

pte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du sixièm
e 

alinéa du m
êm

e article ; 
2° U

n niveau d'accom
pagnem

ent géographiquem
ent équitable des différentes form

es de handicap et de 
dépendance ; 
3° L'accom

pagnem
ent des handicaps de faible prévalence, au regard notam

m
ent des dispositions des 

schém
as nationaux d'organisation sociale et m

édico-sociale ; 
4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre m

édico-sociale au niveau régional, pour tenir com
pte 

notam
m

ent des établissem
ents m

entionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 
Le program

m
e interdépartem

ental est actualisé en tenant com
pte des évolutions des schém

as 
départem

entaux d'organisation sociale et m
édico-sociale. 
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Le program
m

e interdépartem
ental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région 

après avis de la section com
pétente du com

ité régional de l'organisation sociale et m
édico-sociale. Il 

est transm
is pour inform

ation aux présidents de conseil général. 
C

ode de la sécurité sociale 
 A

rticle L. 821-1 
Toute personne résidant sur le territoire m

étropolitain ou dans les départem
ents m

entionnés à l'article 
L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-M

iquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à 
l'article L. 541-1 et dont l'incapacité perm

anente est au m
oins égale à un pourcentage fixé par décret 

perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. 
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats m

em
bres de l'U

nion 
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économ

ique européen, ne peuvent bénéficier de 
l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur 
le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de dem

ande de renouvellem
ent de titre de séjour. U

n 
décret fixe la liste des titres ou docum

ents attestant la régularité de leur situation. 
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre 
d'un régim

e de sécurité sociale, d'un régim
e de pension de retraite ou d'une législation particulière, à 

un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la m
ajoration pour aide constante d'une tierce 

personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la m
ajoration 

pour aide d'une tierce personne m
entionnée à l'article L. 434-2, d'un m

ontant au m
oins égal à cette 

allocation. 
Lorsque cet avantage est d'un m

ontant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci 
s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le m

ontant de l'allocation 
aux adultes handicapés. 
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés 
sont réputés inaptes au travail à l'âge m

inim
um

 auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. 
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un 
avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie 
jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivem

ent l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des 
som

m
es trop perçues à ce titre, les organism

es visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits 
des bénéficiaires vis-à-vis des organism

es payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité. 
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en com

plém
ent de la rém

unération garantie 
visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des fam

illes, le cum
ul de cet avantage avec la 

rém
unération garantie m

entionnée ci-dessus est lim
ité à des m

ontants fixés par décret qui varient 
notam

m
ent selon que le bénéficiaire est m

arié ou vit m
aritalem

ent ou est lié par un pacte civil de 
solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. C

es m
ontants varient en fonction du salaire 

m
inim

um
 de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. 

 A
rticle L. 821-1-1 

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées com
posée de l'allocation aux 

adultes handicapés et d'un com
plém

ent de ressources. Le m
ontant de cette garantie est fixé par décret. 

Le com
plém

ent de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre 
de l'article L. 821-1 : 
- dont la capacité de travail, appréciée par la com

m
ission m

entionnée à l'article L. 146-9 du code de 
l'action sociale et des fam

illes, est, com
pte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par 

décret ; 
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par 
décret ; 
- qui disposent d'un logem

ent indépendant ; 
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en com

plém
ent d'un avantage de 

vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. 
Le versem

ent du com
plém

ent de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le 
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquièm

e alinéa de l'article L. 
821-1. 
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versem

ent du com
plém

ent de ressources. 
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U
n décret en C

onseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le com
plém

ent de ressources est 
versé aux intéressés hébergés dans un établissem

ent social ou m
édico-social, hospitalisés dans un 

établissem
ent de santé ou incarcérés dans un établissem

ent relevant de l'adm
inistration pénitentiaire. 

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au com
plém

ent de ressources. 
 A

rticle L. 821-2 
L'allocation aux adultes handicapés est égalem

ent versée à toute personne dont l'incapacité perm
anente 

n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au prem
ier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et 

dont l'incapacité perm
anente est au m

inim
um

 égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas 
occupé d'em

ploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, com
pte tenu de son handicap, dans 

l'im
possibilité, reconnue par la com

m
ission m

entionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale 
et des fam

illes, de se procurer un em
ploi.  

Le versem
ent de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel 

le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquièm
e alinéa de l'article 

L. 821-1. 
 A

rticle L. 821-3 
L'allocation aux adultes handicapés peut se cum

uler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, 
s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la lim

ite d'un 
plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est m

arié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de 
solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. 
Les rém

unérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en m
ilieu ordinaire de travail sont 

en partie exclues du m
ontant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des m

odalités fixées 
par décret. 
 C

ode civil 
 A

rticle 212 
D

ans le cadre de la fixation d'une prestation com
pensatoire, par le juge ou par les parties, ou à 

l'occasion d'une dem
ande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur 

l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrim
oine et conditions de vie. 

D
ans la déterm

ination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les som
m

es 
versées au titre de la réparation des accidents du travail et les som

m
es versées au titre du droit à 

com
pensation d'un handicap. 

 C
ode de l’éducation 

A
rticle L. 111-2 

Tout enfant a droit à une form
ation scolaire qui, com

plétant l'action de sa fam
ille, concourt à son 

éducation. 
La form

ation scolaire favorise l'épanouissem
ent de l'enfant, lui perm

et d'acquérir une culture, le 
prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'hom

m
e et de citoyen. Elle 

constitue la base de l'éducation perm
anente. Les fam

illes sont associées à l'accom
plissem

ent de ces 
m

issions. 
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en 
fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la form

ation 
scolaire. 
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des fam

illes. 
 A

rticle L. 112-1 
Pour satisfaire aux obligations qui lui incom

bent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le 
service public de l'éducation assure une form

ation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, 
aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. D

ans ses 
dom

aines de com
pétence, l'Etat m

et en place les m
oyens financiers et hum

ains nécessaires à la 
scolarisation en m

ilieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. 
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Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans 
l'école ou dans l'un des établissem

ents m
entionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son dom

icile, 
qui constitue son établissem

ent de référence. 
D

ans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa form
ation au sein 

de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissem
ent m

entionné à 
l'article L. 351-1 par l'autorité adm

inistrative com
pétente, sur proposition de son établissem

ent de 
référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. C

ette inscription n'exclut pas son 
retour à l'établissem

ent de référence. 
D

e m
êm

e, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissem
ents ou services m

entionnés 
au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des fam

illes ou dans l'un des 
établissem

ents m
entionnés au livre Ier de la sixièm

e partie du code de la santé publique peuvent être 
inscrits dans une école ou dans l'un des établissem

ents m
entionnés à l'article L. 351-1 du présent code 

autre que leur établissem
ent de référence, proche de l'établissem

ent où ils sont accueillis. Les 
conditions perm

ettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les 
autorités académ

iques et l'établissem
ent de santé ou m

édico-social. 
Si nécessaire, des m

odalités am
énagées d'enseignem

ent à distance leur sont proposées par un 
établissem

ent relevant de la tutelle du m
inistère de l'éducation nationale. 

C
ette form

ation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la fam
ille en fait la dem

ande. 
Elle est com

plétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, 
sociales, m

édicales et param
édicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à 

l'article L. 112-2. 
Lorsqu'une scolarisation en m

ilieu ordinaire a été décidée par la com
m

ission m
entionnée à l'article L. 

146-9 du code de l'action sociale et des fam
illes m

ais que les conditions d'accès à l'établissem
ent de 

référence la rendent im
possible, les surcoûts im

putables au transport de l'enfant ou de l'adolescent 
handicapé vers un établissem

ent plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale com
pétente 

pour la m
ise en accessibilité des locaux. C

ette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 
L. 242-11 du m

êm
e code lorsque l'inaccessibilité de l'établissem

ent de référence n'est pas la cause des 
frais de transport. 
 (…

) 
 C

ode du travail 
 A

rticle L. 122-45 
A

ucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutem
ent ou de l'accès à un stage ou à une 

période de form
ation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une 

m
esure discrim

inatoire, directe ou indirecte, notam
m

ent en m
atière de rém

unération, de form
ation, de 

reclassem
ent, d'affectation, de qualification, de classification, de prom

otion professionnelle, de 
m

utation ou de renouvellem
ent de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m

œ
urs, de son 

orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de fam
ille, de ses caractéristiques génétiques, de son 

appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de 
ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou m

utualistes, de ses convictions religieuses, de 
son apparence physique, de son patronym

e ou en raison de son état de santé ou de son handicap. 
A

ucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une m
esure discrim

inatoire visée à 
l'alinéa précédent en raison de l'exercice norm

al du droit de grève. 
A

ucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une m
esure discrim

inatoire pour avoir 
tém

oigné des agissem
ents définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. 

En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un 
recrutem

ent, à un stage ou à une période de form
ation en entreprise présente des élém

ents de fait 
laissant supposer l'existence d'une discrim

ination directe ou indirecte. A
u vu de ces élém

ents, il 
incom

be à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des élém
ents objectifs 

étrangers à toute discrim
ination. Le juge form

e sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, 
toutes les m

esures d'instruction qu'il estim
e utiles. 

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. 
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A
rticle L. 122-45-4 

Les différences de traitem
ent fondées sur l'inaptitude constatée par le m

édecin du travail dans le cadre 
du titre IV

 du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrim
ination 

lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. 
Les m

esures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de 
traitem

ent prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrim
ination. 

C
ode de la construction et de l’urbanism

e 
A

rticle 123-2 
D

es m
esures com

plém
entaires de sauvegarde et de sécurité et des m

oyens d'évacuation et de défense 
contre l'incendie peuvent être im

posés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux 
exploitants de bâtim

ents et établissem
ents ouverts au public. C

es m
esures com

plém
entaires doivent 

tenir com
pte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à m

obilité réduite. 
A

rticle 13 de la loi, non codifié 
D

ans les trois ans à com
pter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de com

pensation 
sera étendue aux enfants handicapés. D

ans un délai m
axim

um
 de cinq ans, les dispositions de la 

présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en 
m

atière de com
pensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergem

ent en établissem
ents 

sociaux et m
édico-sociaux seront supprim

ées. 
C

ode de la santé publique 
A

rticle L. 1110-1-1 
Les professionnels de santé et du secteur m

édico-social reçoivent, au cours de leur form
ation initiale et 

continue, une form
ation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies 

à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives 
et sociales les concernant, l'accueil et l'accom

pagnem
ent des personnes handicapées, ainsi que 

l'annonce du handicap. 
 A

rticle L. 1411-2-2 
La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique. 
A

 cette fin, le G
ouvernem

ent précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa 
politique et les principaux plans d'action qu'il entend m

ettre en œ
uvre. 

C
e rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèm

es de santé de la population et des facteurs 
susceptibles de l'influencer, établi par le H

aut C
onseil de la santé publique, qui propose des objectifs 

quantifiés en vue d'am
éliorer l'état de santé de la population. Le rapport établi par le H

aut C
onseil de 

la santé publique dresse notam
m

ent un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités 
géographiques quant aux problèm

es de santé. Il précise les m
oyens spécifiques à m

ettre en œ
uvre le 

cas échéant pour perm
ettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinem

ent des plans d'action. 
La m

ise en œ
uvre de cette loi et des program

m
es de santé qui précisent son application est suivie 

annuellem
ent et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout m

om
ent faire l'objet d'une évaluation 

globale ou partielle par l'O
ffice parlem

entaire d'évaluation des politiques de santé. 
 A

rticle L. 1411-6 
Sans préjudice des com

pétences des départem
ents prévues à l'article L. 2111-2, des program

m
es de 

santé destinés à éviter l'apparition, le développem
ent ou l'aggravation de m

aladies ou incapacités sont 
déterm

inés par arrêté du m
inistre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, 

des m
inistres intéressés. 

D
ans le cadre de ce program

m
e sont prévus des consultations m

édicales périodiques de prévention et 
des exam

ens de dépistage, dont la liste est fixée par arrêté du m
inistre chargé de la santé, ainsi que des 

actions d'inform
ation et d'éducation pour la santé. 

Les personnes handicapées bénéficient de consultations m
édicales de prévention supplém

entaires 
spécifiques. Elles y reçoivent une expertise m

édicale qui leur perm
et de s'assurer qu'elles bénéficient 

de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La 
périodicité et la form

e des consultations sont définies par arrêté du m
inistre chargé de la santé. 

Les équipes m
édicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les 

équipes pluridisciplinaires m
entionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des fam

illes, 
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dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de com
pensation prévus à l'article L. 114-1-1 du 

m
êm

e code. 
 A

rticle L. 1111-6 
U

ne personne durablem
ent em

pêchée, du fait de lim
itations fonctionnelles des m

em
bres supérieurs en 

lien avec un handicap physique, d'accom
plir elle-m

êm
e des gestes liés à des soins prescrits par un 

m
édecin, peut désigner, pour favoriser son autonom

ie, un aidant naturel ou de son choix pour les 
réaliser. 
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablem

ent, de la part d'un 
professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur perm

ettant d'acquérir les 
connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne 
handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirm

iers, cette éducation et cet 
apprentissage sont dispensés par un m

édecin ou un infirm
ier. 

Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. 
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 Texte n° 90 
 Loi n° 2007-308 du 5 m

ars 2007 portant réform
e de la protection juridique des m

ajeurs 
 C

ode civil 
 Titre X

I : D
e la m

ajorité et des m
ajeurs qui sont protégés par la loi 

C
hapitre Ier : D

ispositions générales. 
 A

rticle 488 
La m

ajorité est fixée à dix-huit ans accom
plis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie 

civile. 
Est néanm

oins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une m
anière continue, le 

m
ajeur qu'une altération de ses facultés personnelles m

et dans l'im
possibilité de pourvoir seul à ses 

intérêts. 
Peut pareillem

ent être protégé le m
ajeur qui, par sa prodigalité, son intem

pérance ou son oisiveté, 
s'expose à tom

ber dans le besoin ou com
prom

et l'exécution de ses obligations fam
iliales. 

 A
rticle 489 

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. M
ais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette 

cause de prouver l'existence d'un trouble m
ental au m

om
ent de l'acte. 

D
u vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou 

curateur, s'il lui en a été ensuite nom
m

é un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 
1304. 
 A

rticle 489-1 
A

près sa m
ort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testam

ent, ne 
pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énum

érés : 
1° Si l'acte porte en lui-m

êm
e la preuve d'un trouble m

ental ; 
2° S'il a été fait dans un tem

ps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. 
 A

rticle 489-2 
C

elui qui a causé un dom
m

age à autrui alors qu'il était sous l'em
pire d'un trouble m

ental n'en est pas 
m

oins obligé à réparation. 
 A

rticle 490 
Lorsque les facultés m

entales sont altérées par une m
aladie, une infirm

ité ou un affaiblissem
ent dû à 

l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régim
es de protection prévus aux chapitres 

suivants. 
Les m

êm
es régim

es de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle 
em

pêche l'expression de la volonté. 
L'altération des facultés m

entales ou corporelles doit être m
édicalem

ent établie. 
 A

rticle 490-1 
Les m

odalités du traitem
ent m

édical, notam
m

ent quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à 
dom

icile, sont indépendantes du régim
e de protection appliqué aux intérêts civils. 

R
éciproquem

ent, le régim
e applicable aux intérêts civils est indépendant du traitem

ent m
édical. 

N
éanm

oins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils 
sont précédées de l'avis du m

édecin traitant. 
 A

rticle 490-2 
Q

uel que soit le régim
e de protection applicable, le logem

ent de la personne protégée et les m
eubles 

m
eublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtem

ps qu'il est possible. 
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Le pouvoir d'adm
inistrer, en ce qui touche ces biens, ne perm

et que des conventions de jouissance 
précaire, lesquelles devront cesser, m

algré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour 
de la personne protégée. 
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs 
à l'habitation ou que le m

obilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis 
du m

édecin traitant, sans préjudice des autres form
alités que peut requérir la nature des biens. Les 

souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être 
gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissem

ent de 
traitem

ent. 
 A

rticle 490-3 
Le procureur de la R

épublique du lieu de traitem
ent et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire 

visiter les m
ajeurs protégés par la loi, quel que soit le régim

e de protection qui leur est applicable. 
 C

hapitre II : D
es m

ajeurs sous la sauvegarde de justice. 
 A

rticle 491 
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le m

ajeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 
490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile. 
 A

rticle 491-1 
La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la R

épublique dans les 
conditions prévues par le code de la santé publique. 
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu 
de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire 
transm

ise au procureur de la R
épublique. 

 A
rticle 491-2 

Le m
ajeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. 

Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagem
ents qu'il a contractés pourront être rescindés pour 

sim
ple lésion ou réduits en cas d'excès lors m

êm
e qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 

489. 
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou 
m

auvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. 
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui 
auraient qualité pour dem

ander l'ouverture d'une tutelle, et après sa m
ort, par ses héritiers. Elle s'éteint 

par le délai prévu à l'article 1304. 
 A

rticle 491-3 
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué 
un m

andataire à l'effet d'adm
inistrer ses biens, ce m

andat reçoit exécution. 
Toutefois, si la procuration m

entionne expressém
ent qu'elle a été donnée en considération de la 

période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le m
andant qu'avec 

l'autorisation du juge des tutelles. 
D

ans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour 
dem

ander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du m
andat. 

Il peut aussi, m
êm

e d'office, ordonner que les com
ptes seront soum

is au greffier en chef du tribunal 
d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-m

êm
e ce contrôle. 

 A
rticle 491-4 

En l'absence de m
andat, on suit les règles de la gestion d'affaires. 

Toutefois, ceux qui auraient qualité pour dem
ander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les 

actes conservatoires que nécessite la gestion du patrim
oine de la personne protégée quand ils ont eu 

connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La m
êm

e obligation 
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incom
be sous les m

êm
es conditions au directeur de l'établissem

ent de traitem
ent ou, éventuellem

ent, à 
celui qui héberge à son dom

icile la personne sous sauvegarde. 
L'obligation de faire les actes conservatoires em

porte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant. 
 A

rticle 491-5 
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au 
juge des tutelles.  
Le juge pourra soit désigner un m

andataire spécial à l'effet de faire un acte déterm
iné ou une série 

d'actes de m
êm

e nature, dans les lim
ites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil 

de fam
ille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en 

provoquer lui-m
êm

e l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la dem
ander. 

 A
rticle 491-6 

La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a 
cessé, par la pérem

ption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa 
radiation sur décision du procureur de la R

épublique. 
Elle cesse égalem

ent par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le 
nouveau régim

e de protection. 
 C

hapitre III : D
es m

ajeurs en tutelle. 
 A

rticle 492 
U

ne tutelle est ouverte quand un m
ajeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être 

représenté d'une m
anière continue dans les actes de la vie civile. 

 A
rticle 493 

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu 
de protéger, de son conjoint, à m

oins que la com
m

unauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses 
ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœ

urs, du curateur ainsi que du m
inistère public ; elle 

peut être aussi ouverte d'office par le juge. 
Les autres parents, les alliés, les am

is peuvent seulem
ent donner au juge avis de la cause qui 

justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de m
êm

e du m
édecin traitant et du directeur de 

l'établissem
ent. 

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, m
êm

e si elles ne sont pas intervenues à 
l'instance, form

er un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugem
ent qui a ouvert la 

tutelle. 
 A

rticle 493-1 
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés m

entales ou 
corporelles du m

alade a été constatée par un m
édecin spécialiste choisi sur une liste établie par le 

procureur de la R
épublique. 

L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile. 
 A

rticle 493-2 
Les jugem

ents portant ouverture, m
odification ou m

ainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers 
que deux m

ois après que m
ention en aura été portée en m

arge de l'acte de naissance de la personne 
protégée, selon les m

odalités prévues par le code de procédure civile. 
Toutefois, en l'absence m

êm
e de cette m

ention, ils n'en seront pas m
oins opposables aux tiers qui en 

auraient eu personnellem
ent connaissance. 

 A
rticle 494 

La tutelle peut être ouverte pour un m
ineur ém

ancipé com
m

e pour un m
ajeur.  

La dem
ande peut m

êm
e être introduite et jugée, pour un m

ineur non ém
ancipé, dans la dernière année 

de sa m
inorité ; m

ais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu m
ajeur. 
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A
rticle 495 

Sont aussi applicables dans la tutelle des m
ajeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du 

chapitre II, au titre dixièm
e du présent livre, pour la tutelle des m

ineurs, à l'exception toutefois de 
celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les m

odifications qui suivent. 
 A

rticle 496 
L'époux est tuteur de son conjoint, à m

oins que la com
m

unauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le 
juge n'estim

e qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs. 
La tutelle d'un m

ajeur peut être déférée à une personne m
orale. 

 A
rticle 496-1 

N
ul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes m

orales, ne sera tenu de conserver la 
tutelle d'un m

ajeur au-delà de cinq ans. A
 l'expiration de ce délai, le tuteur pourra dem

ander et devra 
obtenir son rem

placem
ent. 

 A
rticle 496-2 

Le m
édecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du m

alade. M
ais il est toujours loisible au 

juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de fam
ille à titre consultatif. 

La tutelle ne peut être déférée à l'établissem
ent de traitem

ent, ni à aucune personne y occupant un 
em

ploi rém
unéré à m

oins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour dem
ander l'ouverture de la 

tutelle. U
n préposé de l'établissem

ent peut, toutefois, être désigné com
m

e gérant de la tutelle dans le 
cas prévu à l'article 499. 
 A

rticle 497 
S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en 
qualité d'adm

inistrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de fam
ille, suivant les règles applicables, 

pour les biens des m
ineurs, à l'adm

inistration légale sous contrôle judiciaire. 
 A

rticle 498 
Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régim

e 
m

atrim
onial, et notam

m
ent par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être 

suffisam
m

ent pourvu aux intérêts de la personne protégée. 
 A

rticle 499 
Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution 
com

plète d'une tutelle, il peut se borner à désigner com
m

e gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni 
conseil de fam

ille, soit un préposé appartenant au personnel adm
inistratif de l'établissem

ent de 
traitem

ent, soit un adm
inistrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en C

onseil 
d'Etat. 
 A

rticle 500 
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au 
traitem

ent de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittem
ent des obligations alim

entaires dont elle pourrait être 
tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un com

pte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. 
C

haque année, il rend com
pte de sa gestion directem

ent au greffier en chef du tribunal d'instance, sans 
préjudice de la faculté pour le juge de dem

ander à tout m
om

ent au greffier en chef que le com
pte de 

gestion lui soit com
m

uniqué et que la reddition de celui-ci lui soit directem
ent adressée. 

Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit 
décider de constituer la tutelle com

plètem
ent. 

 A
rticle 501 

En ouvrant la tutelle ou dans un jugem
ent postérieur, le juge, sur l'avis du m

édecin traitant, peut 
énum

érer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-m
êm

e, soit seule, soit 
avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu. 
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A
rticle 502 

Tous les actes passés, postérieurem
ent au jugem

ent d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, 
seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2. 
 A

rticle 503 
Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterm

iné l'ouverture de la tutelle existait 
notoirem

ent à l'époque où ils ont été faits. 
 A

rticle 504 
Le testam

ent fait par le m
ajeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à m

oins que le conseil de 
fam

ille n'ait autorisé préalablem
ent le m

ajeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le m
ajeur 

en tutelle peut seul révoquer le testam
ent fait avant com

m
e après l'ouverture de la tutelle. 

Le tuteur ne peut représenter le m
ajeur pour faire son testam

ent, m
êm

e avec l'autorisation du conseil 
de fam

ille ou du juge. 
Le testam

ent fait antérieurem
ent reste valable, à m

oins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la 
tutelle, la cause qui avait déterm

iné le testateur à disposer a disparu. 
 A

rticle 505 
A

vec l'autorisation du conseil de fam
ille, des donations peuvent être faites au nom

 du m
ajeur en tutelle 

en faveur : 
- de ses descendants, en avancem

ent de part successorale ; 
- de ses frères ou sœ

urs ou de leurs descendants ; 
- de son conjoint. 
A

rticle 506 
M

êm
e dans le cas des articles 497 et 499, le m

ariage d'un m
ajeur en tutelle n'est perm

is qu'avec le 
consentem

ent d'un conseil de fam
ille spécialem

ent convoqué pour en délibérer. 
Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints. 
Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de fam

ille si les père et m
ère donnent l'un et l'autre leur 

consentem
ent au m

ariage. 
D

ans tous les cas, l'avis du m
édecin traitant doit être requis. 

 A
rticle 506-1 

Les m
ajeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. 

Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur 
autorisé par le conseil de fam

ille ou, à défaut, le juge des tutelles peut m
ettre fin au pacte selon les 

m
odalités prévues au prem

ier ou au deuxièm
e alinéa de l'article 515-7. 

Lorsque l'initiative de rom
pre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification m

entionnée aux 
deuxièm

e et troisièm
e alinéas du m

êm
e article est adressée au tuteur. 

 A
rticle 507 

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterm
inée ; néanm

oins, la m
ainlevée n'en sera prononcée 

qu'en observant les form
alités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne 

pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugem
ent de m

ainlevée. 
Les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugem

ents qui 
refusent de donner m

ainlevée de la tutelle. 
 C

hapitre IV
 : D

es m
ajeurs en curatelle. 

 A
rticle 508 

Lorsqu'un m
ajeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-m

êm
e, a 

besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régim
e de 

curatelle. 
 A

rticle 508-1 
Peut pareillem

ent être placé sous le régim
e de la curatelle le m

ajeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488. 
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 A
rticle 509 

La curatelle est ouverte et prend fin de la m
êm

e m
anière que la tutelle des m

ajeurs. 
Elle est soum

ise à la m
êm

e publicité. 
 A

rticle 509-1 
Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. 
L'époux est curateur de son conjoint à m

oins que la com
m

unauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le 
juge n'estim

e qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nom
m

és 
par le juge des tutelles. 
 A

rticle 509-2 
Sont applicables à la charge de curateur les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les 
m

odifications qu'elles com
portent dans la tutelle des m

ajeurs. 
 A

rticle 510 
Le m

ajeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régim
e 

de la tutelle des m
ajeurs, requerrait une autorisation du conseil de fam

ille. 
Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire em

ploi. 
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut dem

ander au juge des 
tutelles une autorisation supplétive. 
 A

rticle 510-1 
Si le m

ajeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-m
êm

e 
ou le curateur peuvent en dem

ander l'annulation. 
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou m

êm
e, avant l'expiration de ce délai, 

par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte. 
 A

rticle 510-2 
Toute signification faite au m

ajeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. 
 A

rticle 510-3 
D

ans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le m
ajeur en 

curatelle a pu faire seul restent néanm
oins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à 

l'article 491-2, com
m

e s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice. 
 A

rticle 511 
En ouvrant la curatelle ou dans un jugem

ent postérieur, le juge, sur l'avis du m
édecin traitant, peut 

énum
érer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à 

l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du 
curateur. 
 A

rticle 512 
En nom

m
ant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en 

curatelle, assurera lui-m
êm

e, à l'égard des tiers, le règlem
ent des dépenses et versera l'excédent, s'il y a 

lieu, à un com
pte ouvert chez un dépositaire agréé. 

Le curateur nom
m

é avec cette m
ission rend com

pte de sa gestion chaque année au greffier en chef du 
tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de dem

ander à tout m
om

ent au greffier en 
chef que le com

pte de gestion lui soit com
m

uniqué et que la reddition de celui-ci lui soit directem
ent 

adressée. 
 A

rticle 513 
La personne en curatelle peut librem

ent tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu. 
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur. 
 



 
422 

A
rticle 514 

Pour le m
ariage du m

ajeur en curatelle, le consentem
ent du curateur est requis ; à défaut, celui du juge 

des tutelles. 
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SEC

TIO
N

 5 : Les enfants 
   Introduction 
 A

u contraire des patients, la vulnérabilité des enfants est due à une m
aladie dont la guérison apparaît 

toujours rapidem
ent, et ils m

éritent à ce titre une protection spécifique. 
 C

’est bien évidem
m

ent contre les adultes que cette protection est organisée, tenant à l’existence 
d’infractions aggravées en présence de victim

es m
ineures. C

’est aussi la consécration d’une obligation 
de signalem

ent qui, à rebours du secret professionnel, pourtant cardinal du m
inistère m

édical, im
pose 

la parole en cas de m
auvais traitem

ents sur certains m
ineurs. 

 Plus que cela toutefois, il est possible de constater la création d’un bloc original qui dépasse le strict 
respect 

de 
l’intégrité 

et 
de 

l’équilibre 
psychologique 

de 
l’enfant. 

A
u 

titre 
notam

m
ent 

du 
développem

ent 
durable, 

les 
textes 

concernant 
les 

droits 
des 

patients 
reconnaissent 

presque 
unanim

em
ent la nécessité de réaliser des m

esures positives perm
ettant d’assurer à l’enfant un 

développem
ent satisfaisant.  

 D
roit à l’éducation, droit aux soins, prise en com

pte de la particulière fragilité face à la m
aladie, 

im
portance de l’inform

ation adaptée à son degré d’entendem
ent, l’enfant apparaît choyé dans les 

textes lorsqu’il ne l’est pas dans la réalité.  
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Texte n° 91 
  C

harte de l’enfant hospitalisé, U
N

ESC
O

, O
M

S Europe, 1989 
  R

édigée à Leiden (Pays-B
as) en 1988 lors de la prem

ière C
onférence européenne des associations 

"Enfant à l'hôpital". 
Le droit aux m

eilleurs soins possibles est un droit fondam
ental, particulièrem

ent pour les enfants. 
U

N
ESC

O
 

1. 
L'adm

ission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa 
m

aladie ne peuvent être prodigués à la m
aison, en consultation externe ou en hôpital de jour.  

2. 
U

n enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, 
quel que soit son âge ou son état.  
3. 

O
n encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les 

facilités m
atérielles, sans que cela n'entraîne un supplém

ent financier ou une perte de salaire. O
n 

inform
era les parents sur les règles de vie et les m

odes de faire propres au service afin qu'ils 
participent activem

ent aux soins de leur enfant.  
4. 

Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une inform
ation sur la m

aladie et les soins, 
adaptée à leur âge et leur com

préhension, afin de participer aux décisions les concernant.  
5. 

O
n évitera tout exam

en ou traitem
ent qui n'est pas indispensable. O

n essaiera de réduire au 
m

inim
um

 les agressions physiques ou ém
otionnelles et la douleur.  

6. 
Les enfants ne doivent pas être adm

is dans des services adultes. Ils doivent être réunis par 
groupes d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. 
Leurs visiteurs doivent être acceptés sans lim

ite d'âge.  
7. 

L'hôpital doit fournir aux enfants un environnem
ent correspondant à leurs besoins physiques, 

affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipem
ent que du personnel et de la sécurité.  

8. 
L'équipe soignante doit être form

ée à répondre aux besoins psychologiques et ém
otionnels des 

enfants et de leur fam
ille.  

9. 
L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés 

à chaque enfant.  
10. 

L'intim
ité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et com

préhension en 
toute circonstance.  
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Texte n° 92  
 D

éclaration d’O
ttaw

a sur le droit de l’Enfant aux soins de santé, A
M

M
, 1998 

  A
doptée par la 50èm

e A
ssem

blée générale O
ttaw

a (C
anada), O

ctobre 1998  
PR

EA
M

B
U

LE  
1. 

Soigner un enfant, que ce soit à dom
icile ou à l'hôpital, im

plique des aspects m
édicaux, 

psychologiques, sociaux et financiers qui agissent sur le processus de guérison et qui dem
andent une 

attention particulière quant aux droits de l'enfant en tant que patient.  
2. 

L'A
rticle 24 de la C

onvention des N
ations U

nies de 1989 concernant les droits de l'enfant 
reconnaît à celui-ci le droit de bénéficier des plus hautes norm

es de santé possible ainsi que des 
m

oyens qui perm
ettent le traitem

ent de la m
aladie et le rétablissem

ent de la santé, et déclare que toutes 
les nations doivent s'assurer qu'aucun enfant ne soit privé de son droit d'accès à de tels services de 
soins.  
3. 

D
ans la présente déclaration, la définition de l'enfant est celle d'un être hum

ain et cela depuis 
le m

om
ent de sa naissance jusqu'à ses dix-sept ans révolus, sous réserve d'une législation différente 

quant à l'âge de la m
ajorité selon les pays.  

PR
IN

C
IPES G

EN
ER

A
U

X
  

4. 
Tout enfant a droit à la vie, ainsi que le droit d'accès aux services appropriés de prom

otion de 
la santé, de prévention, de traitem

ent des m
aladies et de soins de santé. Les m

édecins et autres 
fournisseurs de soins de santé ont la responsabilité de reconnaître et de prom

ouvoir ces droits ainsi que 
de recom

m
ander très fortem

ent le m
atériel et les ressources hum

aines perm
ettant de les m

aintenir et de 
les satisfaire. Tous les efforts doivent être faits notam

m
ent pour:  

i. 
protéger du m

ieux possible la survie et le développem
ent de l'enfant et reconnaître que 

les parents (ou les représentants légaux) en sont les prem
iers responsables et qu'à cet égard ils ont des 

responsabilités com
m

unes;  
ii. 

assurer que le m
eilleur intérêt de l'enfant constitue la principale préoccupation des 

services de soins de santé;  
iii. 

em
pêcher que l'enfant recevant une assistance m

édicale et des soins de santé soit 
l'objet d'une quelconque discrim

ination en raison de son âge, de son sexe, de sa m
aladie ou de son 

incapacité, de sa croyance, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance politique, de 
son orientation sexuelle, de son statut social, de celui de ses parents ou de ses représentants légaux;  

iv. 
obtenir des soins de santé prénataux et post-nataux appropriés pour la m

ère et l'enfant;  
v. 

assurer à chaque enfant une assistance m
édicale et des soins de santé suffisants, 

particulièrem
ent pendant les soins de santé prim

aires et éventuellem
ent lors des soins psychiatriques 

appropriés, les m
oyens appropriés de soulager la douleur et des soins spéciaux pour handicapés;  

vi. 
protéger l'enfant des m

éthodes de diagnostic, de traitem
ent ou de recherche inutiles;  

vii. 
com

battre la m
aladie et la m

alnutrition;  
viii. 

développer la prévention;  
ix. 

éradiquer toute form
e de m

auvais traitem
ent;  

x. 
supprim

er toute pratique traditionnelle susceptible de porter atteinte à la santé de 
l'enfant.  
PR

IN
C

IPES SPEC
IFIQ

U
ES  

La qualité des soins  
5. 

La continuité et la qualité des soins doit être assurée par l'équipe chargée de soigner l'enfant;  
6. 

Les m
édecins et autres personnes chargées de dispenser des soins aux enfants doivent avoir la 

form
ation et les com

pétences nécessaires pour répondre d'une m
anière appropriée aux besoins 

m
édicaux, physiques, psychologiques relatifs au développem

ent de l'enfant et de sa fam
ille.  

7. 
Lorsque face à une offre lim

itée de traitem
ent obligeant à faire un choix entre plusieurs 

enfants à soigner, il im
porte d'assurer à chacun une procédure de sélection juste et uniquem

ent fondée 
sur des critères m

édicaux et non discrim
inatoires.  

La liberté de choix  
8. 

Les parents ou les représentants légaux ou, lorsque l'enfant a atteint un niveau de m
aturité 

suffisant, l'enfant lui-m
êm

e, doivent pouvoir choisir et changer librem
ent de m

édecin, en ayant la 
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garantie que le m
édecin de leur choix est libre de poser des jugem

ents cliniques et éthiques en dehors 
de toute ingérence et de dem

ander à tout m
om

ent un deuxièm
e avis m

édical.  
Le consentem

ent et l'autodéterm
ination  

9. 
L'enfant, ainsi que ses parents ou ses représentants légaux, a le droit de participer activem

ent 
et en toute connaissance aux décisions concernant ses soins de santé. C

es décisions doivent tenir 
com

pte des souhaits de l'enfant, auxquels il sera donné une im
portance grandissante selon sa capacité 

de com
préhension. L'enfant qui, de l'avis du m

édecin, est parvenu à sa m
aturité, a le droit de prendre 

lui-m
êm

e ses décisions.  
10. 

Sauf en cas d'urgence (voir paragraphe 12 ci-dessous) le consentem
ent éclairé du patient est 

nécessaire avant de com
m

encer toute procédure diagnostique ou thérapeutique, en particulier lorsqu'il 
s'agit d'une procédure invasive. M

êm
e si dans la m

ajorité des cas ce sont les parents ou les 
représentants légaux qui donneront leur consentem

ent, il faudra cependant tenir com
pte au préalable 

des volontés exprim
ées par l'enfant. Si l'enfant a la m

aturité et la com
préhension suffisantes, c'est à lui 

qu'il faudra dem
ander de donner un consentem

ent éclairé.  
11. 

En général, l'enfant capable à ce titre et ses parents ou ses représentants légaux peuvent refuser 
de donner leur consentem

ent à une quelconque procédure ou thérapie. B
ien que l'on puisse présum

er 
que les parents ou les représentants légaux agissent dans le m

eilleur intérêt de l'enfant, il peut arriver 
que ce ne soit pas le cas. Lorsqu'un parent, ou le représentant légal, refuse de donner son consentem

ent 
à une procédure ou à un traitem

ent indispensable pour ne pas com
prom

ettre sérieusem
ent, voire m

êm
e 

de m
anière irréversible, la santé de l'enfant, s'ils n'étaient pas adm

inistrés, et qui ne peuvent être 
rem

placés dans le cadre des soins m
édicaux généralem

ent acceptés, le m
édecin doit se procurer 

l'autorisation judiciaire ou légales nécessaires pour les appliquer.  
12. 

Lorsque dans le cas d'une intervention d'urgence l'enfant est inconscient ou de quelque 
m

anière incapable de donner son consentem
ent et que les parents ou les représentants légaux ne sont 

pas disponibles, le consentem
ent doit être présum

é obtenu sauf preuve ou certitude du refus du 
consentem

ent dans ce cas, étant donné une conviction ou une intention ferm
e exprim

ées au préalable 
(sous réserve de la condition stipulée dans le paragraphe 7 ci-dessus).  
13. 

L'enfant et ses parents, ou ses représentants légaux, peuvent refuser de participer à la 
recherche ou à l'enseignem

ent de la m
édecine. C

e refus ne doit jam
ais entraver la relation 

m
édecin/patient ni com

prom
ettre les soins donnés à l'enfant ou tout autre avantage auquel il a droit.  

L'accès à l'inform
ation  

14. 
Excepté dans les cas m

entionnés au paragraphe 18 ci-dessous, l'enfant ainsi que ses parents ou 
représentants légaux ont le droit d'être pleinem

ent inform
és sur son état de santé et sa situation 

m
édicale, étant entendu que les données com

m
uniquées ne doivent pas com

prom
ettre les intérêts de 

l'enfant. Par contre, les renseignem
ents confidentiels qui concerneraient un tiers dans le dossier 

m
édical de l'enfant ne doivent pas être révélés à l'enfant, à ses parents ou aux représentants légaux, 

sans le consentem
ent de ce tiers.  

15. 
En com

m
uniquant ces données, il im

porte de tenir com
pte de la culture et du niveau de 

com
préhension du patient, et ce d'autant plus, si le patient est un enfant, lequel doit avoir accès à une 

inform
ation générale de santé.  

16. 
Exceptionnellem

ent, certains renseignem
ents peuvent ne pas être com

m
uniqués à l'enfant, à 

ses parents ou représentants légaux, lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire qu'ils pourraient 
sérieusem

ent m
ettre en danger la vie ou la santé de l'enfant ou la santé physique ou m

entale d'une autre 
personne.  
Le secret m

édical  
17. 

En général, l'obligation faite aux m
édecins et autres travailleurs dans le dom

aine de la santé de 
tenir confidentiels les renseignem

ents m
édicaux personnels identifiables des patients (notam

m
ent les 

renseignem
ents relatifs à son état de santé, sa condition m

édicale, le diagnostic, le pronostic et le 
traitem

ent) vaut aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte.  
18. 

Tout enfant dont le niveau de m
aturité lui perm

et de se rendre à une consultation sans être 
accom

pagné de ses parents ou représentants légaux a droit à la protection de sa vie privée et à des 
services couverts par le secret. Si telle est sa dem

ande, elle doit être respectée et les renseignem
ents 

obtenus lors de cette consultation ou du colloque singulier ne doivent pas être révélés aux parents ou 
aux représentants légaux, sauf accord de l'enfant, et à m

oins que les circonstances ne perm
ettent de 

rom
pre le secret m

édical. Par ailleurs, lorsque le m
édecin traitant a de fortes raisons de croire que, bien 
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que non accom
pagné, l'enfant n'est pas capable de prendre une décision éclairée en m

atière de 
traitem

ent, ou que, l'absence de participation ou d'encadrem
ent parental pourrait sérieusem

ent 
com

prom
ettre, éventuellem

ent de m
anière irréversible, la santé de l'enfant, il pourra, de façon 

exceptionnelle, 
révéler 

les 
renseignem

ents 
confidentiels 

obtenus 
lors 

de 
la 

consultation 
non 

accom
pagnée, m

ais devra en donner les raisons à l'enfant. Il devra aussi essayer de le convaincre de la 
nécessité d'accepter cette divulgation.  
L'hospitalisation  
19. 

U
n enfant ne doit être hospitalisé que si les soins dont il a besoin ne peuvent lui être donnés à 

dom
icile ou en hôpital de jour.  

20. 
U

n enfant hospitalisé doit être placé dans un environnem
ent qui a été conçu, m

eublé et équipé 
pour son âge et son état de santé. Il ne doit pas être placé dans un service pour adultes, excepté dans 
des cas particuliers com

pte tenu de son état, par exem
ple, pour un accouchem

ent ou une interruption 
de grossesse.  
21. 

Tout doit être fait pour que l'enfant hospitalisé soit accom
pagné de ses parents ou de ses 

représentants légaux, lesquels devraient pouvoir disposer, gratuitem
ent ou à de m

oindres frais, d'un 
logem

ent approprié dans l'hôpital ou à proxim
ité. Ils doivent égalem

ent avoir la possibilité de 
s'absenter de leur lieu de travail sans que cela soit préjudiciable au m

aintien de l'em
ploi.  

22. 
Tout enfant hospitalisé doit, dans le respect de la qualité des soins prodigués, être autorisé à 

avoir des visites ou des contacts extérieurs, sans lim
itation d'âge en ce qui concerne les visiteurs, 

excepté lorsque le m
édecin traitant a de fortes raisons de croire qu'il n'est pas dans le m

eilleur intérêt 
du patient d'autoriser leur présence.  
23. 

La possibilité d'allaiter un enfant hospitalisé ne doit, sauf contre-indication m
édicale, pas être 

refusé à la m
ère.  

24. 
Tout enfant hospitalisé doit pouvoir bénéficier des possibilités de jeux, de récréation et de 

poursuite de scolarisation correspondant à son âge. A
fin de faciliter cette dernière, il faut encourager la 

m
ise à disposition d'enseignants spécialisés ou perm

ettre à l'enfant de suivre les program
m

es 
d'enseignem

ent à distance appropriés.  
La m

altraitance infantile  
25. 

Toutes les m
esures appropriées doivent être prises pour protéger les enfants de toutes form

es 
d'abandon, de traitem

ent insuffisant, de violences physiques et m
entales, de m

auvais traitem
ents, de 

dom
m

ages ou préjudices, notam
m

ent de nature sexuelle. A
 cet égard, il faut insister sur les m

esures 
énoncées dans la D

éclaration de l'A
M

M
 sur les m

auvais traitem
ents et la négligence envers les enfants 

(D
ocum

ent 17.W
).  

L'éducation sanitaire  
26. 

Les parents, et les enfants selon leur âge et/ou leur développem
ent, doivent avoir accès aux 

connaissances de base en m
atière de santé et de nutrition de l'enfant (notam

m
ent les avantages de 

l'allaitem
ent) ainsi que d'hygiène, d'hygiène de l'environnem

ent, de prévention des accidents et de 
santé, d'hygiène sexuelle et de com

portem
ent procréateur, en obtenant leur m

ise en application.  
La dignité du patient  
27. 

L'enfant doit toujours être traité avec tact, com
préhension et respect de sa dignité et de sa vie 

privée.  
28. 

Tout doit être fait pour em
pêcher et, si cela n'est pas possible, alléger les souffrances et les 

peines en réduisant les tensions physiques et ém
otionnelles de l'enfant.  

29. 
L'enfant en phase term

inale de sa m
aladie doit recevoir les soins palliatifs appropriés et 

l'assistance nécessaire afin de rendre sa m
ort aussi confortable et aussi digne que possible.  

L'aide religieuse  
30. 

Tout doit être fait pour que l'enfant soit assuré d'avoir accès au réconfort spirituel et m
oral 

approprié, y com
pris la venue d'un m

inistre de la religion de son choix.  
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Texte n° 93 
 Prise de Position de l'A

M
M

 sur les m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants, 
A

M
M

, A
ssem

blée générale de l'A
M

M
, Pilanesberg, A

frique du Sud, octobre 2006 
  1. 

L'une des m
anifestations les plus destructrices de la violence et du déséquilibre au sein de la 

fam
ille est le m

auvais traitem
ent et la négligence envers l'enfant. La prévention, la détection rapide et 

le traitem
ent global des enfants victim

es de m
auvais traitem

ents constituent encore un défi pour la 
com

m
unauté m

édicale m
ondiale.  

2. 
La définition des m

auvais traitem
ents infligés aux enfants varie d'une culture à l'autre. 

M
alheureusem

ent, les raisons culturelles justifiant une attitude violente envers les enfants peuvent être 
acceptées avec trop de légèreté, com

m
e preuve de l'aspect non abusif et inoffensif du traitem

ent infligé 
à l'enfant. Par exem

ple, la participation des enfants aux travaux quotidiens de la fam
ille et de la société 

devrait être reconnue et encouragée dans la m
esure où elle contribue à leur épanouissem

ent personnel. 
A

u contraire, l'exploitation des enfants dans le m
arché du travail peut leur voler leur enfance, leur 

éducation et m
êm

e com
prom

ettre leur santé présente et future. L'A
M

M
 estim

e que l'exploitation des 
enfants constitue une form

e sérieuse de m
altraitance et de négligence. 

3. 
D

ans le cadre de cette déclaration, les diverses form
es de m

auvais traitem
ents envers les 

enfants com
prennent les m

auvais traitem
ents ém

otionnels, sexuels et physiques. La négligence envers 
l'enfant est caractérisée par l'inaptitude d'un parent ou d'une personne légalem

ent responsable du bien-
être de l'enfant à répondre aux besoins de ce dernier et à lui apporter un niveau de soins correct. 
4. 

L'A
ssociation M

édicale M
ondiale reconnaît que le m

auvais traitem
ent des enfants constitue un 

problèm
e de santé à l'échelle m

ondiale et recom
m

ande aux associations m
édicales nationales d'adopter 

les principes directeurs suivants à l'usage des m
édecins: 

5. 
Les m

édecins ont un rôle particulier à jouer en m
atière d'aide et d'identification des enfants 

m
altraités et de leur fam

ille.  
6. 

Il 
est 

fortem
ent 

recom
m

andé 
que 

le 
m

édecin 
s'allie 

à 
une 

équipe 
m

ultidisciplinaire 
expérim

entée. C
elle-ci com

prendra des professionnels tels que m
édecins, travailleurs sociaux, 

psychiatres pour enfant et adulte, spécialistes du développem
ent de l'enfant, psychologues et avocats. 

Le m
édecin qui n'a pas la possibilité ou la liberté de collaborer à une équipe devra consulter à titre 

individuel d'autres professionnels m
édicaux, sociaux, chargés de la m

ise en application des lois ou de 
la santé m

entale.  
7. 

Les m
édecins donnant des soins prim

aires (généralistes, internes, pédiatres), les spécialistes 
des cas d'urgence, les chirurgiens, les psychiatres et autres spécialistes traitant les enfants doivent 
acquérir des connaissances et des com

pétences dans l'évaluation de l'état physique de l'enfant négligé 
et m

altraité, dans l'évaluation du développem
ent de cet enfant et des capacités des parents, dans 

l'utilisation des ressources ainsi que dans le dom
aine des responsabilités légales des m

édecins.  
8. 

L'expertise m
édicale des enfants dont on pense qu'ils sont victim

es de m
auvais traitem

ents 
sexuels doit être m

enée par des m
édecins com

pétents en pédiatrie et à m
êm

e d'évaluer les m
auvais 

traitem
ents. L'expertise m

édicale doit être adaptée à l'âge de l'enfant, recenser les blessures et 
com

porter un bilan de santé. Elle peut com
porter sans s'y lim

iter un exam
en de sang, une radiographie 

des traum
atism

es, un bilan de croissance et une étude du com
portem

ent. D
es radiographies de suivi 

sont vivem
ent recom

m
andées pour les enfants qui présentent de graves blessures apparem

m
ent liées 

aux m
auvais traitem

ents.  
9. 

L'expertise et le suivi m
édical des enfants abusés sexuellem

ent consiste à établir un historique 
com

plet et à effectuer un exam
en physique car les abus sexuels et les m

auvais traitem
ents physiques 

sont souvent associés ; un exam
en des parties génitales et de l'anus ; la collecte et l'étude de preuves y 

com
pris de photographies ; le traitem

ent et/ou la prévention de la grossesse et des m
aladies 

vénériennes.  
10. 

Il est nécessaire que le m
édecin déterm

ine la nature des relations au sein de la fam
ille étant 

donné leur rapport avec la protection de l'enfant. Il est im
portant pour le m

édecin de com
prendre et 

d'être capable de percevoir com
m

ent les relations conjugales, le style de discipline, les difficultés 
économ

iques, les problèm
es ém

otionnels, l'abus de l'alcool, de drogues et autres substances, ou 
d'autres difficultés sont en corrélation avec les m

auvais traitem
ents infligés à l'enfant.  



 
429 

11. 
Les signes de m

auvais traitem
ents sont souvent subtils et le diagnostic peut nécessiter 

d'interroger soigneusem
ent l'enfant, les parents, les soignants et la fratrie. D

es incohérences entre les 
explications et les caractéristiques du ou des m

auvais traitem
ents, à savoir le niveau de gravité, le type 

et l'âge, doivent faire penser à un m
auvais traitem

ent.  
12. 

Pour tout enfant adm
is dans un établissem

ent m
édical, la priorité doit être donnée à ses 

besoins m
édicaux et m

entaux. Si l'on suspecte un m
auvais traitem

ent, il faut veiller à assurer sa 
sécurité avant de le laisser sortir de l'établissem

ent. Sans être exhaustives, ces m
esures doivent 

consister à :  
a. 

signaler tous les cas supposés aux services chargés de la protection de l'enfance;  
b. 

hospitaliser tout enfant ayant subi de m
auvais traitem

ents nécessitant une protection 
pendant la période initiale d'expertise;  
c. 

inform
er les parents du diagnostic si rien ne s'y oppose et  

d. 
d) signaler les blessures de l'enfant aux services de protection de l'enfance. 

13. 
Si l'hospitalisation s'avère nécessaire, il faut procéder rapidem

ent à l'évaluation des problèm
es 

physiques et ém
otionnels de l'enfant, ainsi qu'à ceux relatifs à son développem

ent. C
ette évaluation 

com
plète doit être effectuée par des m

édecins com
pétents dans le dom

aine ou par une équipe 
pluridisciplinaire d'experts spécialem

ent form
és aux m

auvais traitem
ents des enfants.  

14. 
Si l'on suspecte que l'enfant est victim

e de m
auvais traitem

ents, le m
édecin doit s'entretenir 

avec les parents du fait que ces m
auvais traitem

ents feront partie du diagnostic différentiel des 
problèm

es de leur enfant. D
urant cette discussion, il est im

portant que le m
édecin reste objectif et évite 

d'ém
ettre un jugem

ent ou des accusations concernant les parents.  
15. 

Il est nécessaire que le m
édecin enregistre l'inform

ation dans le dossier m
édical au cours de 

l'évaluation. C
e dernier se révélant souvent être décisif en cas de procédure judiciaire.  

16. 
Les m

édecins doivent collaborer à tous les stades de la prévention par des conseils à la fam
ille 

pendant la période prénatale et post-natale et par des conseils en m
atière de planification fam

iliale et 
de contrôle des naissances.  
17. 

Les m
édecins doivent encourager les m

esures de santé publique telles que les visites à 
dom

icile des infirm
ières, les conseils anticipés des parents et les visites m

édicales des nourrissons et 
des enfants bien portants. Les m

édecins doivent égalem
ent soutenir les program

m
es qui visent à 

l'am
élioration de la santé générale de l'enfant et dont le but est égalem

ent de prévenir les m
auvais 

traitem
ents des enfants.  

18. 
Les m

édecins doivent savoir que les m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants 
constituent un problèm

e com
plexe et que plus d'un type de traitem

ent peut être nécessaire pour aider 
les enfants m

altraités et leurs fam
illes. La m

ise au point de traitem
ents appropriés dem

ande la 
participation de nom

breuses professions, y com
pris de la m

édecine, du droit, des soins infirm
iers, des 

enseignants, des psychologues et des assistants sociaux.  
19. 

Les m
édecins doivent encourager le développem

ent de nouveaux program
m

es qui perm
ettent 

des progrès dans le dom
aine de la connaissance m

édicale et de la com
pétence en m

atière de m
auvais 

traitem
ents et de négligence envers les enfants. Les m

édecins doivent recevoir une form
ation sur les 

m
auvais traitem

ents et la négligence envers les enfants pendant leur cursus universitaire.  
20. 

D
ans l'intérêt de l'enfant, il faut dans les cas de m

altraitance infantile passer outre le secret 
professionnel. Le prem

ier devoir du m
édecin étant de protéger son patient lorsque l'on soupçonne une 

victim
isation. Q

uel que soit le type de m
auvais traitem

ent (physique, m
ental ou sexuel) il doit être 

officiellem
ent rapporté aux autorités com

pétentes.  
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SEC

TIO
N

 6 : Les personnes handicapées m
entales 

  Introduction 
 1. O

rganisation de la psychiatrie  
 L’organisation du trouble m

ental est longtem
ps restée dérogatoire et, depuis la critique systém

atique 
d’A

lbert Londres, elle n’a pas nécessairem
ent reçu l’audience m

éritée.  
 La psychiatrie est, en grande partie, régie par les articles L. 3211-1 et suivants du C

ode de la santé 
publique. C

eux-ci concernent à la fois les droits des personnes m
alades, les droits des détenus 

hospitalisés 
pour 

cause 
de 

troubles 
m

entaux, 
la 

sectorisation 
psychiatrique, 

ainsi 
que 

les 
hospitalisations sous contrainte (hospitalisation d’office ou à la dem

ande d’un tiers).  
 Il est notam

m
ent rappelé à l’article L. 3221-1 du m

êm
e C

ode que « la lutte contre les m
aladies 

m
entales com

porte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de 
réinsertion sociale ». D

epuis leur intégration aux « fléaux sociaux » et la disparition postérieure de 
cette appellation, les troubles m

entaux sont devenus l’objet de m
esures législatives et réglem

entaires 
de soins.  
  2. Spécificité de la psychiatrie  
 La discipline continue cependant à bénéficier de dispositifs spécifiques à plusieurs égards. La 
psychiatrie dem

eure, tout d’abord, liée à la m
enace à l’ordre public. Les récents débats quant à 

l’intégration d’un « volet psychiatrie » à la loi du 5 m
ars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance tém
oignent de la volonté de protéger la société autant que la loi du 27 juin 1990 

s’intéressait à la personne m
alade. En cette prem

ière m
atière, les dispositifs crim

inels ne peuvent 
rester insensibles au risque créé pour les tiers.  
 C

’est pourquoi les résolutions 46/119 de 1991 de l’O
N

U
, Protection des personnes atteintes de 

m
aladie m

entale et am
élioration des soins de santé m

entale rappellent la fonction de la psychiatrie en 
adoptant un principe 4.1 ainsi rédigé : « il ne peut être décidé qu’une personne est atteinte de m

aladie 
m

entale que conform
ém

ent aux norm
es m

édicales acceptées sur le plan international ». Eviter les abus 
de classification ne constitue cependant pas une protection suffisante. Il est aussi précisé dans le 
principe 9.1 que « tout patient a le droit d’être traité dans l’environnem

ent le m
oins restrictif possible 

et selon le traitem
ent le m

oins restrictif ou portant atteinte à l’intégrité du patient répondant à ses 
besoins de santé et la nécessité d’assurer la sécurité physique d’autrui ».  
 C

es dispositions restent au dem
eurant applicables aux personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’un 

jugem
ent puisque le principe 20.1 affirm

e que « toutes ces personnes doivent recevoir les m
eilleurs 

soins de santé m
entale disponibles (…

). Les présents Principes leur sont applicables dans toute la 
m

esure du possible, sous réserve des quelques m
odifications et exceptions qui s’im

posent en 
l’occurrence ».  
  3. R

apport entre psychiatrie et m
édecine corporelle  

 Il convient ensuite de rappeler que l’appréhension juridique de la m
édecine dem

eure enserrée dans un 
conflit entre déterm

ination objective et respect des valeurs subjectives. La santé dem
eure avant tout 

représentée par la déterm
ination d’une lim

ite entre le norm
al et le pathologique, que seuls les 

m
édecins peuvent poser et qu’il appartient au juriste de savoir sim

plem
ent traduire. La définition 

com
m

uném
ent adm

ise de la santé pourtant, telle que provenant de l’O
M

S, ne m
anque de rappeler que 
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celle-ci ne consiste pas sim
plem

ent en l’absence de m
aladie, m

ais dans un état strictem
ent subjectif lié 

au ressenti individuel de « bien être ».  
 O

r, si dans une certaine m
esure la m

édecine non psychiatrique dem
eure fortem

ent liée à une 
appréciation scientifique objective, la psychiatrie reste pour sa part em

prunte d’une perception 
subjective du patient, m

algré le caractère scientifique de la discipline. La D
éclaration et points de vue 

sur les droits et la protection juridiques des m
alades m

entaux ém
is par l’A

ssociation m
ondiale de 

psychiatrie en 1989 révèle cette distinction. Elle rappelle notam
m

ent que « dans la m
esure du possible, 

les services psychiatriques doivent être intégrés au systèm
e de santé et d’assistance sociale (…

). Les 
m

alades atteints d’une affection psychiatrique doivent, à titre de principe, être traités de la m
êm

e 
m

anière que les autres m
alades (…

) ». 
 D

e 
plus, 

les 
débats 

juridiques 
relatifs 

au 
transsexualism

e 
dém

ontrent 
à 

l’envi 
cette 

difficile 
appréhension : ensuite du refus de changem

ent d’état civil par le juge car la dem
ande relevait de la 

pathologie psychiatrique, celle-ci a finalem
ent été satisfaite puisque l’opération de changem

ent de sexe 
représentait la seule thérapeutique disponible.  
 Finalem

ent, l’A
ssociation m

édicale m
ondiale rappelle dans le préam

bule de la D
éclaration sur les 

problèm
es éthiques concernant les patients atteins de m

aladie m
entale de 1995 que « les m

alades 
atteints d’une m

aladie m
entale doivent bénéficier de la m

êm
e considération, du m

êm
e traitem

ent et du 
m

êm
e accès aux soins que tout autre patient. Le psychiatre est un m

édecin dont les obligations envers 
le patient sont les m

êm
es que celles de tout autre spécialiste ». 

 Et, à titre d’épilogue, bien que ne concernant pas la relation de soins, il faut attirer l’attention sur 
l’im

portance des régim
es d’incapacité quant au statut des personnes atteintes de troubles m

entaux. 
R

écem
m

ent refondus par la loi du 5 m
ars 2007 portant réform

e de la protection juridique des m
ajeurs, 

ils perm
ettent le respect quotidien des droits de la personne. 
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  Texte n° 94 
 D

éclaration et points de vue sur les droits et la protection juridique des m
alades m

entaux, 
A

ssociation m
ondiale de psychiatrie, A

thènes, G
rèce, 1989 

  Le 17 octobre 1989, à A
thènes, l’A

ssem
blée générale de l’A

ssociation M
ondiale de Psychiatrie a 

adopté un texte rédigé com
m

e suit : 
« Les personnes atteintes de m

aladie m
entale doivent jouir des m

êm
es droits de l’hom

m
e et des 

libertés 
fondam

entales 
que 

tous 
les 

autres 
citoyens. 

Elles 
ne 

doivent 
faire 

l’objet 
d’aucune 

discrim
ination fondée sur leur m

aladie m
entale. 

Les personnes atteintes de m
aladie m

entale ont droit à un traitem
ent professionnel, hum

ain et digne. 
Elles doivent être protégées contre toute exploitation, tout abus ou tout traitem

ent dégradant, 
conform

ém
ent aux norm

es d’éthique définies par la D
éclaration de H

aw
aï, révisées et approuvées par 

l’A
ssem

blée générale de l’A
ssociation M

ondiale de Psychiatrie à V
ienne en 1983. » 

L’A
ssociation M

ondiale de Psychiatrie souscrit aux principes généraux esquissés dans la D
éclaration 

de H
aw

aï, lesquels définissent clairem
ent les conditions m

inim
ales d’éthique applicables à la 

profession psychiatrique. La D
éclaration de H

aw
aï précise que le but de la psychiatrie est de traiter les 

m
aladies m

entales et de prom
ouvoir la santé m

entale. Elle dénonce les abus de la psychiatrie sous 
toutes ses form

es et souligne que le psychiatre doit servir au m
ieux les intérêts de son m

alade en 
accord avec les connaissances scientifiques et les principes éthiques reconnus. 
La législation sanitaire garantit à tous les m

alades, y com
pris ceux atteints d’une affection 

psychiatrique, un traitem
ent approprié et efficace et la protection de leur droit à un traitem

ent 
institutionnel ou extra-institutionnel d’un niveau acceptable. Les m

alades atteints d’une affection 
psychiatrique ne doivent, dans un tel contexte, faire l’objet d’aucune discrim

ination. D
ans la m

esure 
du possible, les services psychiatriques doivent être intégrés au systèm

e de soins de santé et 
d’assistance sociale. Lorsque cela est possible, tous les m

alades doivent être traités et recevoir des 
soins au sein de la com

m
unauté à laquelle ils appartiennent. 

Les m
alades atteints d’une affection psychiatrique doivent, à titre de principe, être traités de la m

êm
e 

m
anière que les autres m

alades, étant entendu qu’une grande m
ajorité d’entre eux doivent pouvoir se 

prévaloir d’un accès libre et volontaire aux soins dispensés dans des services de consultations externes 
sans hospitalisation. 
Le traitem

ent à titre volontaire doit être encouragé et l’accès volontaire aux soins ne doit pas obéir à 
une procédure différente de l’accès aux soins requis pour une m

aladie som
atique. Les m

alades 
sollicitant volontairem

ent leur placem
ent dans un établissem

ent de santé m
entale ou sollicitant une 

assistance doivent bénéficier de la m
êm

e protection juridique et se voir appliquer les m
êm

es règles 
éthiques que les m

alades atteints de toute autre m
aladie. 

Toute intervention non volontaire constitue une atteinte grave aux droits de l’hom
m

e et aux libertés 
fondam

entales d’un m
alade. C

’est pourquoi des critères et garanties spécifiques et soigneusem
ent 

définis sont requis à propos d’une telle intervention. A
ucune hospitalisation ni aucun traitem

ent ne 
doivent intervenir contre la volonté d’un m

alade à m
oins que celui-ci ne soit atteint d’une m

aladie 
m

entale grave. Toute intervention à caractère non volontaire doit être effectuée conform
ém

ent au 
principe le m

oins contraignant. 

Le diagnostic de m
aladie m

entale doit être effectué conform
ém

ent aux norm
es m

édicales reconnues à 
l’échelle internationale. Les m

édecins, lorsqu’ils s’efforcent d’établir si une personne est atteinte de 
m

aladie m
entale, doivent fonder leur diagnostic en term

es m
édicaux et scientifiques. 

La gravité de la m
aladie m

entale et la gravité du dom
m

age que le m
alade peut causer à lui-m

êm
e et/ou 

à autrui sont déterm
inées conform

ém
ent à la législation nationale. 
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Toute difficulté d’adaptation à des valeurs m
orales, sociales, politiques ou autres ne saurait en elle-

m
êm

e être considérée com
m

e une m
aladie m

entale. 

La législation nationale doit fournir des instructions quant aux catégories de personnes autorisées à 
solliciter une hospitalisation non volontaire et aux organes autorisés à recourir à l’usage de la force 
éventuellem

ent nécessaire aux fins d’exécution d’une procédure non volontaire. 

La décision finale d’adm
ettre ou de détenir un m

alade dans un établissem
ent de santé m

ental au titre 
d’une hospitalisation non volontaire est du ressort exclusif d’un tribunal ou d’un organe indépendant 
com

pétent, défini par la loi, et ne peut intervenir qu’aux term
es d’une enquête appropriée. 

Les m
alades doivent être dûm

ent inform
és du traitem

ent qui leur est dispensé et de leurs droits. Ils ont 
le droit de faire recours et d’être entendus personnellem

ent par le tribunal ou l’organe com
pétent. 

La nécessité d’une privation de liberté doit être reconsidérée à intervalles fixes et réguliers, tel que 
prescrit par la législation nationale. 

Les m
alades privés de leur liberté ont le droit de bénéficier d’un tuteur ou d’un conseiller habilité à 

protéger leurs intérêts. 

A
ucun essai clinique ni aucun traitem

ent expérim
ental ne peuvent être effectués sur des m

alades 
hospitalisés à titre non volontaire. 
Les m

alades ont droit à un traitem
ent et à des soins appropriés dispensés conform

ém
ent aux norm

es 
les plus élevées qui soient. La qualité du traitem

ent dépend égalem
ent d’un équipem

ent, d’un 
personnel et de ressources appropriées. 

Les m
alades privés de leur liberté ont droit de com

m
uniquer librem

ent, sous réserve des lim
itations 

strictem
ent nécessaires dans l’intérêt de leur santé ou de leur sécurité ou de la santé ou de la sécurité 

d’autrui. 

Les principes définis dans les présents articles doivent être appliqués aussi largem
ent que possible aux 

délinquants atteints de m
aladie m

entale placés dans un établissem
ent de santé m

entale. » 
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  Texte n° 95 
 R

ésolution 46/119 proposée pour la protection des personnes atteintes de m
aladie m

entale et 
am

élioration des soins de santé m
entale, O

N
U

, 1991 
 A

pplication 
Les présents principes seront appliqués sans discrim

ination d’aucune sorte fondée sur l’invalidité, la 
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, 
ethnique ou sociale, la situation juridique ou sociale, l’âge, la fortune ou la naissance. 

D
éfinitions 

D
ans les présents principes : 

L’expression « autorité indépendante » désigne une autorité com
pétente et indépendante prévue par la 

législation nationale. 
 

1. A
/46/421. 

 Le term
e « conseil » désigne un représentant qualifié, légal ou autre. 

L’expression « organe de révision » désigne l’organe créée en application du principe 17 pour 
exam

iner le placem
ent ou le m

aintien d’office d’un patient dans un service de santé m
entale. 

Le term
e « patient » désigne une personne qui reçoit des soins de santé m

entale et s’entend de toutes 
les personnes qui sont adm

ises dans un service de santé m
entale. 

L’expression « praticien de santé m
entale » désigne un m

édecin, un psychologue clinicien, un 
infirm

ier (ou infirm
ière), un(e) travailleur(euse) social(e) ou toute autre personne dûm

ent form
ée et 

qualifiée, ayant des com
pétences particulières en m

atière de soins de santé m
entale. 

L’expression « représentant personnel » désigne une personne à qui incom
be en droit, le devoir de 

représenter les intérêts d’un patient dans tout dom
aine déterm

iné ou d’exercer des droits déterm
inés en 

son nom
, et s’entend notam

m
ent du parent ou du représentant légal d’un m

ineur, à m
oins que la 

législation nationale n’en dispose autrem
ent. 

L’expression « service de santé m
entale » désigne tout établissem

ent ou toute unité d’un établissem
ent 

qui se consacre principalem
ent aux soins de santé m

entale. 
L’expression « soins de santé m

entale » s’entend notam
m

ent de l’analyse de l’état m
ental d’une 

personne et du diagnostic porté en l’espèce, ainsi que du traitem
ent, des soins et de la réadaptation 

dispensés en cas de m
aladie m

entale ou de soupçon de m
aladie m

entale 

C
lause générale de réserve 

L’exercice des droits énoncés dans les présents principes ne peut être soum
is qu’aux lim

itations qui 
sont prévues par la loi et qui sont nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité de l’intéressé ou 
d’autrui, ou pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la m

oralité publics ou les libertés et droits 
fondam

entaux d’autrui. 

Principe 1 : Libertés fondam
entales et droits de base 

 1. Toute personne a droit aux m
eilleurs soins de santé m

entale disponibles, dans le cadre du systèm
e 

de santé et de protection sociale. 

2. Toute personne atteinte de m
aladie m

entale ou soignée com
m

e telle doit être traitée avec hum
anité 

et dans le respect de la dignité inhérente à la personne hum
aine. 

3. Toute personne atteinte de m
aladie m

entale ou soignée com
m

e telle a le droit d’être protégée contre 
toute form

e d’exploitation économ
ique, sexuelle ou autre, contre les m

auvais traitem
ents physiques ou 

autres et contre les traitem
ents dégradants. 
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4. A
ucune discrim

ination fondée sur la m
aladie n’est adm

ise. Le m
ot « discrim

ination » s’entend de 
tout traitem

ent différent, exclusif ou préférentiel ayant pour effet de supprim
er l’égalité de droit ou d’y 

faire obstacle. Les m
esures spéciales visant uniquem

ent à protéger les droits des personnes atteintes de 
m

aladie m
entale ou à am

éliorer leur état ne doivent pas être considérées com
m

e ayant un caractère 
discrim

inatoire. Il n’y a pas discrim
ination en cas de traitem

ent différent, exclusif ou préférentiel 
conform

e aux dispositions des présents principes et nécessaire pour protéger les droits de l’hom
m

e 
d’une personne atteinte de m

aladie m
entale ou de toute autre personne. 

5. Toute personne atteinte de m
aladie m

entale a le droit d’exercer tous les droits civils, politiques, 
économ

iques, sociaux et culturels reconnus dans la D
éclaration universelle des droits de l’hom

m
e  , le 

Pacte international relatif aux droits économ
iques, sociaux et culturels  , le Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques   et d’autres instrum
ents pertinents tels que la D

éclaration des droits des 
personnes handicapées   et l’Ensem

ble de principes pour la protection de toutes les personnes soum
ises 

à une form
e quelconque de détention ou d’em

prisonnem
ent  . 

 
1. R

ésolution 217 A
 (III). 

2. V
oir R

ésolution 2200 A
 (X

X
I), annexe. 

3. R
ésolution 3447 (X

X
X

). 
4. R

ésolution 43/173, annexe. 
 6. Toute décision selon laquelle, en raison de sa m

aladie m
entale, une personne n’a pas la capacité 

juridique et toute décision selon laquelle en raison de cette incapacité, un représentant personnel sera 
nom

m
é, ne sera prise qu’après que la cause aura été entendue équitablem

ent par un tribunal 
indépendant et im

partial institué par la législation nationale. La personne dont la capacité est en cause 
a le droit d’être représentée par un conseil. Si la personne dont la capacité est en cause ne s’assure pas 
elle-m

êm
e les services d’un tel représentant, ce représentant sera m

is à sa disposition sans frais dans la 
m

esure où elle n’a pas les m
oyens suffisants pour s’assurer ses services. Le conseil ne doit pas 

représenter dans la m
êm

e procédure un service de santé m
entale ou son personnel et ne doit pas non 

plus représenter un m
em

bre de la fam
ille de la personne dont la capacité est en cause, à m

oins que le 
tribunal n’ait la conviction qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts. Les décisions concernant la capacité et 
la nécessité d’un représentant personnel doivent être réexam

inées à des intervalles raisonnables 
prescrits par la législation nationale. La personne dont la capacité est en cause, son représentant 
personnel, le cas échéant, et toute autre personne intéressée auront le droit de faire appel des décisions 
en  question devant un tribunal supérieur. 

7. Q
uand un tribunal ou un autre organe judiciaire com

pétent constate qu’une personne atteinte d’une 
m

aladie m
entale est incapable de gérer ses propres affaires, des m

esures sont prises pour protéger ses 
intérêts pour autant qu’il soit jugé nécessaire et approprié com

pte tenu de l’état de cette personne. 

Principe 2 : Protection des m
ineurs 

A
ux fins des présents principes et dans le cadre des dispositions internes relatives à la protection des 

m
ineurs, il y a lieu de veiller à protéger les droits des m

ineurs et de désigner notam
m

ent, si nécessaire, 
un représentant légal autre qu’un m

em
bre de la fam

ille. 

Principe 3  : V
ie au sein de la société 

Toute personne atteinte de m
aladie m

entale a, dans la m
esure du possible, le droit de vivre et de 

travailler au sein de la société. 

Principe 4  : D
écision de m

aladie m
entale 

1. Il ne peut être décidé qu’une personne est atteinte de m
aladie m

entale que conform
ém

ent aux 
norm

es m
édicales acceptées sur le plan international. 
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2. La décision de m
aladie m

entale ne doit jam
ais se fonder sur des considérations politiques, 

économ
iques ou de situations sociales, ni d’appartenance à un groupe culturel, racial ou religieux, ni 

sur aucune autre considération n’ayant pas de rapport direct avec l’état de santé m
entale. 

3. Les conflits fam
iliaux ou professionnels, ou la non-conform

ité aux valeurs m
orales, sociales, 

culturelles ou politiques ou aux convictions religieuses prévalant dans la société à laquelle une 
personne appartient ne doivent jam

ais être des facteurs déterm
inants dans le diagnostic de m

aladie 
m

entale. 

4. Le fait qu’une personne ait été soignée ou hospitalisée dans le passé ne peut en lui-m
êm

e justifier 
un diagnostic présent ou futur de m

aladie m
entale. 

5. N
ul individu ou autorité ne peut classer une personne com

m
e atteinte de m

aladie m
entale, ni 

autrem
ent indiquer que cette personne est atteinte d’une telle m

aladie, si ce n’est à des fins directem
ent 

liées à la m
aladie m

entale ou à ses conséquences. 

Principe 5  : Exam
en m

édical 
N

ul ne sera astreint à subir un exam
en pour déterm

iner s’il est ou non atteint de m
aladie m

entale, si ce 
n’est en application d’une procédure autorisée par la législation nationale. 

Principe 6  : C
onfidentialité 

Le 
droit 

à 
la 

confidentialité 
des 

renseignem
ents 

concernant 
toutes 

les 
personnes 

auxquelles 
s’appliquent les présents principes doit être respecté. 

Principe 7 : R
ôle de la société  

et de la culture 
1. Tout patient a, dans la m

esure du possible, le droit d’être traité et soigné dans le m
ilieu où il vit. 

2. Lorsque le traitem
ent est dispensé dans un service de santé m

entale, tout patient a le droit, chaque 
fois que cela est possible, de le suivre à proxim

ité de son dom
icile ou du dom

icile de m
em

bres de sa 
fam

ille ou d’am
is, et de retourner dès que possible dans son m

ilieu de vie. 
3. Tout patient a droit à un traitem

ent adapté à son m
ilieu culturel. 

Principe 8 : N
orm

es de soins 
1. Tout patient a droit à des soins et à une protection sociale appropriée aux besoins de sa santé, et à 
des soins et des traitem

ents conform
es aux m

êm
es norm

es que les autres m
alades. 

2. Tout patient doit être protégé des atteintes que pourraient lui causer notam
m

ent les m
édicam

ents 
injustifiés, les m

auvais traitem
ents provenant d’autres patients, du personnel du service ou d’autres 

personnes, ou les autres actes de nature à entraîner une souffrance m
entale ou physique. 

Principe 9  : Traitem
ent 

1. Tout patient a le droit d’être traité dans l’environnem
ent le m

oins restrictif possible et selon le 
traitem

ent le m
oins restrictif ou portant atteinte à l’intégrité du patient répondant à ses besoins de santé 

et la nécessité d’assurer la sécurité physique d’autrui. 
2. Le traitem

ent et les soins dispensés au patient doivent se fonder sur un program
m

e individuel 
discuté avec lui, régulièrem

ent revu, m
odifié le cas échéant, et appliqué par un personnel spécialisé 

qualifié. 
3. Les soins de santé m

entale doivent, toujours, être dispensés conform
ém

ent aux norm
es d’éthique 

applicables aux praticiens de santé m
entale, y com

pris aux norm
es acceptées sur le plan international, 

telles que les principes d’éthique m
édicale adoptés par l’A

ssem
blée générale des N

ations U
nies. Il ne 

doit jam
ais être abusé des connaissances et des m

éthodes de soins de santé m
entale. 



 
437 

4. Le traitem
ent de tout patient doit tendre à préserver et à renforcer son autonom

ie. 

Principe 10 : M
édicam

ents 
1. Les m

édicam
ents doivent répondre au m

ieux aux besoins de santé du patient, être dispensés 
uniquem

ent à des fins thérapeutiques et de diagnostic, et jam
ais à titre de châtim

ent ou pour la 
com

m
odité d’autrui. Sous réserve des dispositions du paragraphe 15 du Principe 11, les praticiens de 

santé m
entale doivent prescrire uniquem

ent des m
édicam

ents dont l’efficacité est connue ou 
dém

ontrée. 
2. Tous les m

édicam
ents doivent être prescrits par un praticien de santé m

entale, légalem
ent habilité, 

et inscrits aux dossiers du patient. 

Principe 11 : C
onsentem

ent au traitem
ent 

1. A
ucun traitem

ent ne doit être adm
inistré à un patient sans qu’il y ait donné son consentem

ent en 
connaissance de cause, sous réserve des cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15. 

2. Par consentem
ent en connaissance de cause, on entend le consentem

ent librem
ent donné, en 

l’absence de toute m
enace ou m

anœ
uvre, et après des explications suffisantes et com

préhensibles 
données au patient, sous une form

e et dans un langage qui lui sont accessibles, sur : 
a) le processus de diagnostic; 
b) le but, les m

éthodes, la durée probable et les bénéfices escom
ptés du traitem

ent proposé; 
c) les autres m

odes de traitem
ent possibles, y com

pris les m
odes de traitem

ent portant m
oins atteinte à 

l’intégrité du patient; 
d) les douleurs et désagrém

ents pouvant résulter du traitem
ent, ses risques éventuels et ses effets 

secondaires. 

3. Le patient peut dem
ander la présence d’une personne ou de plusieurs personnes de son choix au 

cours de la procédure requise pour l’octroi du consentem
ent. 

4. Le patient a le droit de refuser le traitem
ent ou d’y m

ettre fin, excepté dans les cas prévus aux 
paragraphes 6,7, 8, 13 et 15 ci-dessous. Les conséquences de ce refus ou de cet arrêt doivent lui être 
expliquées. 
5. Le patient ne doit jam

ais être invité ou encouragé à renoncer au droit de donner son consentem
ent 

en connaissance de cause. Si le patient m
anifeste l’intention de renoncer à ce droit, il lui sera expliqué 

que le traitem
ent ne peut pas être dispensé sans son consentem

ent donné en connaissance de cause. 

6. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 7, 8, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitem
ent proposé 

peut être dispensé au patient sans son consentem
ent donné en connaissance de cause, si les conditions 

ci-après sont rem
plies : 

a) que le patient ne soit pas un patient volontaire au m
om

ent considéré; 
b) qu’une autorité indépendante, ayant en sa possession tous les élém

ents d’inform
ation nécessaires, y 

com
pris les élém

ents indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, soit convaincu que le patient n’a pas, au 
m

om
ent considéré, la capacité de donner ou de refuser son consentem

ent en connaissance de cause au 
traitem

ent proposé, ou si la législation nationale le prévoit que, eu égard à la sécurité du patient ou à 
celle d’autrui, le patient refuse déraisonnablem

ent son consentem
ent; et 

c) que l’autorité indépendante soit convaincue que le traitem
ent proposé répond au m

ieux aux besoins 
de la santé du patient. 

7. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s’applique pas à un patient ayant un représentant personnel habilité par 
la loi à consentir au traitem

ent en son nom
, étant entendu toutefois que, dans les cas prévus aux 

paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitem
ent peut être adm

inistré au patient sans son 
consentem

ent donné en connaissance de cause si son représentant personnel, après avoir eu 
connaissance des élém

ents d’inform
ation indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, y consent en son nom

. 

8. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitem
ent peut 

égalem
ent être dispensé à un patient sans son consentem

ent donné en connaissance de causes si un 
praticien de santé m

entale qualifié, habilité par la loi, conclut que ce traitem
ent est urgent et nécessaire 
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pour prévenir un dom
m

age im
m

édiat ou im
m

inent au patient ou à autrui. C
e traitem

ent ne doit durer 
que le tem

ps strictem
ent nécessaire à cet effet. 

9. Lorsqu’un traitem
ent est autorisé sans le consentem

ent du patient donné en connaissance de cause, 
tout est fait néanm

oins pour tenter d’inform
er le patient de la nature du traitem

ent et de tout autre 
m

ode de traitem
ent possible, et pour faire participer le patient dans la m

esure du possible à 
l’application du traitem

ent. 

10. Tout traitem
ent est im

m
édiatem

ent inscrit dans le dossier du patient, avec m
ention de son caractère 

volontaire ou non volontaire. 

11. La contrainte physique ou l’isolem
ent d’office du patient ne doit être utilisés que conform

ém
ent 

aux m
éthodes officiellem

ent approuvées du service de santé m
entale, et uniquem

ent si ce sont les seuls 
m

oyens de prévenir un dom
m

age im
m

édiat ou im
m

inent au patient ou à autrui. Le recours à ces 
m

esures ne doit durer que le tem
ps strictem

ent nécessaire à cet effet. Toutes les m
esures de contrainte 

physique ou d’isolem
ent d’office, les raisons qui les m

otivent, leur nature et leur étendue, doivent être 
inscrites dans le dossier du patient. Tout patient soum

is à la contrainte physique ou à l’isolem
ent 

d’office doit bénéficier de conditions hum
aines et être soigné et régulièrem

ent et étroitem
ent surveillé 

par un personnel qualifié. D
ans le cas d’un patient ayant un représentant personnel, celui-ci est avisé 

sans retard, le cas échéant, de toutes m
esures de contrainte physique ou d’isolem

ent d’office. 
12. La stérilisation ne doit jam

ais être appliquée en tant que traitem
ent des m

aladies m
entales. 

13. U
ne personne atteinte de m

aladie m
entale ne peut subir d’intervention m

édicale ou chirurgicale 
im

portante que si la législation nationale le perm
et, si l’on considère qu’elle répond à l’intérêt 

supérieur du patient et si celui-ci y donne son consentem
ent en connaissance de cause; lorsque le 

patient n’est pas en m
esure de donner son consentem

ent en connaissance de cause, l’intervention ne 
doit être autorisée qu’après un exam

en indépendant. 
14. La psychochirurgie et les autres traitem

ents portant atteinte à l’intégrité du patient et irréversibles 
applicables en cas de m

aladies m
entales ne doivent jam

ais être appliqués à un patient non volontaire 
d’un service de santé m

entale et dans la m
esure où la législation nationale les autorise, ils ne peuvent 

être appliqués à tout autre patient que si celui-ci y a donné son consentem
ent en connaissance de cause 

et si un organism
e extérieur et indépendant se déclare convaincu que le consentem

ent du patient a été 
réellem

ent donné en connaissance de cause et que ce traitem
ent répond à l’intérêt supérieur du patient. 

15. Les essais cliniques et les traitem
ents expérim

entaux ne doivent jam
ais être m

enés sur un patient 
sans son consentem

ent donné en connaissance de cause, étant entendu cependant qu’un patient qui 
n’est pas capable de donner un tel consentem

ent peut faire l’objet d’un essai clinique ou d’un 
traitem

ent expérim
ental particulier m

ais uniquem
ent après exam

en et approbation d’un organism
e 

indépendant et com
pétent spécialem

ent constitué à cette fin. 
16. D

ans les cas visés aux paragraphes 6, 7, 8, 13, 16 et 15 ci-dessus, le patient ou son représentant 
personnel ou toute personne intéressée ont, à l’égard de tout traitem

ent auquel le patient est soum
is, le 

droit de présenter un recours auprès d’un organe judiciaire ou d’une autre autorité indépendante. 

 Principe 12  : M
odification des droits 

1. D
ès son adm

ission dans un service de santé m
entale, tout patient doit être inform

é dès que possible, 
sous une form

e et dans un langage qu’il peut com
prendre, de tous ses droits conform

ém
ent aux 

présents Principes et en vertu de la législation nationale, et cette inform
ation sera assortie d’une 

explication de ces droits et des m
oyens de les exercer. 

2. Si le patient n’est pas capable de com
prendre ces inform

ations, et tant que cette incapacité durera, 
ses droits seront portés à la connaissance de son représentant personnel le cas échéant, et de la 
personne ou des personnes qui sont les m

ieux à m
êm

e de représenter ses intérêts et qui sont disposées 
à le faire. 
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3. U
n patient qui en a la capacité a le droit de désigner la personne qui sera inform

ée en son nom
, ainsi 

que la personne chargée de représenter ses intérêts auprès des autorités du service. 

Principe 13 : D
roits et conditions  de vie dans les services de santé m

entale 
1. Tout patient adm

is dans un service de santé m
entale a droit, en particulier, au plein respect de : 

a) la reconnaissance en droit en tant que personne en toute circonstance; 
b) la vie privée; 
c) la liberté de com

m
unication, notam

m
ent avec d’autres personnes dans le service; la liberté 

d’envoyer et de recevoir des com
m

unications privées sans aucune censure; la liberté de recevoir des 
visites privées d’un conseil ou d’un représentant personnel et, chaque fois que cela est raisonnable, 
d’autres visiteurs; et la liberté d’accès aux services postaux et téléphoniques ainsi qu’aux journaux, à 
la radio et à la télévision; 
d) la liberté de religion ou de conviction. 

2. L’environnem
ent et les conditions de vie dans les services de santé m

entale doivent être aussi 
proches que possible de la vie norm

ale des personnes d’un âge correspondant, et notam
m

ent 
com

prendre : 
a) des installations pour les loisirs; 
b) des m

oyens d’éducation; 
c) des possibilités d’acheter ou de recevoir les articles nécessaires à la vie quotidienne, aux loisirs, à la 
com

m
unication; 

d) des m
oyens perm

ettant au patient de se livrer à des occupations actives adaptées à son m
ilieu social 

et culturel, des encouragem
ents à user de ces m

oyens, et des m
esures de réadaptation professionnelle 

de nature à faciliter sa réinsertion dans la société. Il devrait être prévu à ce titre des services 
d’orientation et de form

ation professionnelle ainsi que de placem
ent pour perm

ettre aux patients de 
trouver ou de conserver un em

ploi dans la société. 

3. En aucun cas le patient ne peut être soum
is à un travail forcé. D

ans la m
esure où les besoins du 

patient et les exigences de l’adm
inistration des établissem

ents le perm
ettent, un patient peut choisir le 

type de travail auquel il souhaite se livrer. 

4. Le travail effectué par un patient dans un service de santé m
entale ne doit pas donner lieu à 

exploitation. Tout patient ayant droit, pour tout travail effectué par lui, à la m
êm

e rém
unération que 

celle qu’une personne extérieure recevrait pour un travail identique selon les lois ou les coutum
es du 

pays. Le patient a en toute circonstance le droit de recevoir une part équitable de toute rém
unération 

versée au service de santé m
entale pour son travail. 

Principe 14 : R
essources  des services de santé m

entale 
1. Les services de santé m

entale doivent disposer du m
êm

e niveau de ressources que tout autre 
établissem

ent de santé, notam
m

ent : 
a) un personnel m

édical et un personnel spécialisé qualifié et en nom
bre suffisant, et un espace 

suffisant pour respecter la vie privée des patients et leur offrir des thérapies appropriées et actives; 
b) un m

atériel de diagnostic et de soins aux patients; 
c) des soins spécialisés appropriés; etd) des m

oyens de traitem
ent adéquats, réguliers et com

plets, y 
com

pris en fournitures de m
édicam

ents; 
2. Tout service de santé m

entale doit être inspecté par les autorités com
pétentes avec une fréquence 

suffisante pour veiller à ce que les conditions de vie et de traitem
ent des patients et les soins qui leur 

sont dispensés soient conform
es aux présents Principes. 

Principe 15 : Principes de placem
ent 

1. Si un patient a besoin d’être soigné dans un service de santé m
entale, tout doit être fait pour éviter 

qu’il n’y soit placé d’office. 

2. L’adm
ission dans un service de santé m

entale est adm
inistrée de la m

êm
e m

anière que l’adm
ission 

dans tout autre service pour toute autre m
aladie. 
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3. Tout patient qui n’est pas placé d’office dans un service de santé m
entale a le droit de le quitter à 

tout m
om

ent, à m
oins que ne soient réunies les conditions justifiant son m

aintien d’office, telles que 
prévues au Principe 16, et il doit être inform

é de ce droit. 

Principe 16  : Placem
ent d’office 

1. U
ne personne a) ne peut être placée d’office dans un service de santé m

entale : b) ou, ayant déjà été 
adm

ise volontairem
ent dans un service de santé m

entale, ne peut y être gardée d’office, qu’à la seule et 
unique condition qu’un praticien de santé m

entale qualifié et habilité à cette fin par la loi décide, 
conform

ém
ent au principe 4, que cette personne souffre d’une m

aladie m
entale et considère : 

a) que, en raison de cette m
aladie m

entale, il y a un risque sérieux de dom
m

age im
m

édiat ou im
m

inent 
pour cette personne ou pour autrui; 
b) ou que, dans le cas d’une personne souffrant d’une grave m

aladie m
entale et dont le jugem

ent est 
atteint, le fait de ne pas placer ou garder d’office cette personne serait de nature à entraîner une grave 
détérioration de son état ou em

pêcherait de lui dispenser un traitem
ent adéquat qui ne peut être 

adm
inistré que par placem

ent dans un service de santé m
entale conform

ém
ent au principe de la 

solution la m
oins contraignante. 

D
ans le cas visé à l’alinéa b), un deuxièm

e praticien de santé m
entale répondant aux m

êm
es conditions 

que le prem
ier et indépendant de celui-ci est consulté si cela est possible. Si cette consultation a lieu, le 

placem
ent ou le m

aintien d’office du patient ne peut se faire qu’avec l’assentim
ent de ce deuxièm

e 
praticien. 

2. La m
esure de placem

ent ou de m
aintien d’office est prise initialem

ent pour une brève période 
prévue par la législation nationale aux fins d’observation et de traitem

ent prélim
inaire, en attendant 

que la décision de placem
ent ou de m

aintien d’office du patient soit exam
inée par l’organe de révision. 

Les raisons du placem
ent sont com

m
uniquées sans retard au patient, de m

êm
e que le placem

ent et les 
raisons qui le m

otivent sont aussi com
m

uniqués sans délai à l’organe de révision, au représentant 
personnel du patient, s’il en a un, et, sauf objection du patient, à la fam

ille de celui-ci. 

3. U
n service de santé m

entale ne peut recevoir de patients placés d’office que s’il a été désigné à cet 
effet par une autorité com

pétente prévue par la législation nationale. 

Principe 17  : O
rgane de révision 

1. L’organe de révision est un organe judiciaire ou un organe indépendant et im
partial établi et 

agissant selon les procédures fixées par la législation nationale. Il prend ses décisions avec le concours 
d’un ou plusieurs praticiens de santé m

entale qualifiés et indépendants et tient com
pte de leur avis. 

2. C
om

m
e prescrit au paragraphe 2 du principe 16, l’organe de révision procède à l’exam

en initial 
d’une décision de placer ou de garder d’office un patient dès que possible après l’adoption de cette 
décision et selon des procédures sim

ples et rapides fixées par la législation nationale. 

3. L’organe de révision exam
ine périodiquem

ent les cas des patients placés d’office à des intervalles 
raisonnables fixés par la législation nationale. 
4. Tout patient placé d’office peut présenter à l’organe de révision une dem

ande de sortie ou de 
placem

ent volontaire, à des intervalles raisonnables fixés par la législation nationale. 

5. A
 chaque réexam

en, l’organe de révision exam
ine si les conditions du placem

ent d’office énoncées 
au paragraphe 1 du principe 16 sont toujours réunies, sinon, il est m

is fin au placem
ent d’office du 

patient. 
6. Si, à tout m

om
ent, le praticien de santé m

entale chargé du cas estim
e que les conditions pour 

m
aintenir une personne en placem

ent d’office ne sont plus réunies, il prescrit qu’il soit m
is fin au 

placem
ent d’office de cette personne. 

7. U
n patient ou son représentant personnel ou toute autre personne intéressée a le droit de faire appel 

devant une instance supérieure d’une décision de placem
ent ou de m

aintien d’office d’un patient dans 
un service de santé m

entale. 
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Principe 18  : G
aranties de procédure 

1. Le patient a le droit de choisir et de désigner un conseil pour le représenter en tant que tel, y com
pris 

pour le représenter dans toute procédure de plainte ou d’appel. Si le patient ne s’assure pas de tels 
services, un conseil sera m

is à la disposition du patient sans frais pour lui dans la m
esure où il n’a pas 

de m
oyens suffisants pour le rém

unérer. 
2. Le patient a aussi le droit à l’assistance, si nécessaire, des services d’un interprète. S’il a besoin de 
tels services et ne se les assure pas, ils seront m

is à sa disposition sans frais pour lui dans la m
esure où 

il n’a pas de m
oyens suffisants pour les rétribuer. 

3. Le patient et son conseil peuvent dem
ander et présenter à toute audience un rapport établi par un 

spécialiste indépendant de la santé m
entale et tous autres rapports et élém

ents de preuve verbaux, 
écrits et autres qui sont pertinents et recevables. 
4. D

es copies du dossier du patient et de tous les rapports et docum
ents devant être présentés doivent 

être données au patient et au conseil du patient, sauf dans les cas spéciaux où il est jugé que la 
révélation d’un élém

ent déterm
iné au patient nuirait gravem

ent à la santé du patient ou com
prom

ettrait 
la sécurité d’autrui. A

u cas où la législation nationale le perm
et et si la discrétion peut être garantie, 

tout docum
ent qui n’est pas donné au patient devrait être donné au représentant et au conseil du 

patient. Q
uand une partie quelconque d’un docum

ent n’est pas com
m

uniquée à un patient, le patient 
ou le conseil du patient, le cas échéant, doit être avisé de la non-com

m
unication et des raisons qui la 

m
otivent, et la décision de la non-com

m
unication pourra être réexam

inée par le tribunal. 

5. Le patient, le représentant personnel et le conseil du patient ont le droit d’assister, de participer à 
toute audience et d’être entendus personnellem

ent. 

6. Si le patient, le représentant personnel ou le conseil du patient dem
ande que telle ou telle personne 

soit présente à l’audience, cette personne y sera adm
ise, à m

oins qu’il ne soit jugé que la présence de 
la personne risque d’être gravem

ent préjudiciable à l’état de santé du patient, ou de com
prom

ettre la 
sécurité d’autrui. 

7. Lors de toute décision sur le point de savoir si l’audience ou une partie de l’audience doit se 
dérouler en public ou en privé et s’il peut en être rendu com

pte publiquem
ent, il convient de tenir 

dûm
ent com

pte des vœ
ux du patient lui-m

êm
e, de la nécessité de respecter la vie privée du patient et 

d’autres personnes et de la nécessité d’em
pêcher qu’un préjudice grave ne soit causé à l’état de santé 

du patient ou d’éviter de com
prom

ettre la sécurité d’autrui. 

8. La décision qui sera prise à l’issue de l’audience et les raisons qui la m
otivent seront indiquées par 

écrit. D
es copies en seront données au patient, à son représentant personnel et à son conseil. Pour 

décider si la décision doit ou non être publiée intégralem
ent ou en partie, il sera pleinem

ent tenu 
com

pte des vœ
ux du patient lui-m

êm
e, de la nécessité de respecter sa vie privée et celle d’autres 

personnes, de l’intérêt public concernant la transparence dans l’adm
inistration de la justice et de la 

nécessité d’em
pêcher qu’un préjudice grave ne soit causé à la santé du patient ou d’éviter de 

com
prom

ettre la sécurité d’autrui. 

Principe 19  : A
ccès de l’inform

ation 
1. U

n patient (term
e qui s’entend égalem

ent d’un ancien patient dans le présent Principe) doit avoir 
accès aux inform

ations le concernant se trouvant dans ses dossiers m
édical et personnel que le service 

de santé m
entale détient. C

e droit peut faire l’objet de restrictions afin d’em
pêcher qu’un préjudice 

grave ne soit causé à la santé du patient et d’éviter de com
prom

ettre la sécurité d’autrui. A
u cas où la 

législation nationale le perm
et et si la discrétion peut être garantie, les renseignem

ents qui ne sont pas 
donnés au patient peuvent être donnés au représentant personnel et au conseil du patient. Q

uand une 
partie des inform

ations n’est pas com
m

uniquée à un patient, le patient ou le conseil du patient, le cas 
échéant, doit être avisé de la non-com

m
unication et des raisons qui la m

otivent et la décision peut faire 
l’objet d’un réexam

en du tribunal. 
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2. Toutes observations écrites du patient, du représentant personnel ou du conseil du patient doivent, à 
la dem

ande de l’un deux, être versées au dossier du patient. 

Principe 20 : D
élinquants  de droit com

m
un 

1. Le présent principe s’applique aux personnes qui exécutent des peines de prison pour avoir com
m

is 
des infractions pénales, ou qui sont détenues dans le cadre de poursuites ou d’une enquête engagée 
contre elles au pénal, et dont il a été établi qu’elles étaient atteintes, de m

aladie m
entale et dont il est 

jugé qu’elles sont peut-être atteintes d’une telle m
aladie. 

2. Toutes ces personnes doivent recevoir les m
eilleurs soins de santé m

entale disponibles com
m

e 
prévu au principe 1. Les présents Principes leur sont applicables dans toute la m

esure du possible, sous 
réserve des quelques m

odifications et exceptions qui s’im
posent en l’occurrence. A

ucune de ces 
m

odifications et exceptions ne doit porter atteinte aux droits reconnus à ces personnes par les 
instrum

ents visés au paragraphe 5 du principe 1. 
3. La législation nationale peut autoriser un tribunal ou une autre autorité com

pétente, en se fondant 
sur des avis m

édicaux com
pétents et indépendants, à ordonner le placem

ent de telles personnes dans 
un service de santé m

entale. 
4. Le traitem

ent de personnes dont il a été établi qu’elles étaient atteintes de m
aladie m

entale doit être 
en toutes circonstances conform

e au principe 11. 

Principe 21 : Plaintes 
Tout patient et ancien patient ont le droit de porter plainte conform

ém
ent aux procédures prévues par 

la législation nationale. 

Principe 22 : C
ontrôle et recours 

Les Etats veillent à m
ettre en place les m

écanism
es voulus pour favoriser le respect des présents 

principes, pour l’inspection des services de santé m
entale, pour le dépôt, l’instruction et le règlem

ent 
des plaintes et pour l’institution des procédures disciplinaires et judiciaires appropriées en cas de faute 
professionnelle ou de violation des droits d’un patient. 

Principe 23  : M
ise en œ

uvre 
1. Les Etats doivent donner effet aux présents principes par l’adoption de m

esures législatives, 
judiciaires, 

adm
inistratives, 

éducatives 
et 

autres 
appropriées, 

qu’ils 
devront 

réexam
iner 

périodiquem
ent. 

2. Les états accorderont une large diffusion à ces principes par des m
oyens actifs et appropriés. 

Principe 24  : Portée des principes 
en ce qui concerne les services de santé m

entale 
Les présents principes s’appliquent à toutes les personnes qui sont placées dans un service de santé 
m

entale. 

Principe 25 : C
lause de sauvegarde des droits en vigueur 

Les présents principes ne portent nullem
ent atteinte à aucun des droits existants des patients, 

notam
m

ent aux droits reconnus dans la législation nationale ou internationale applicable, m
êm

e si 
lesdits principes ne reconnaissent pas ces droits ou ne les reconnaissent que dans une m

oindre m
esure. 
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 Texte n° 96 
 D

éclaration sur les problèm
es éthiques concernant les patients atteints de m

aladie m
entale, 

A
M

M
, 1995 

 A
doptée 

par 
la 

47e 
A

ssem
blée 

générale 
B

ali 
(Indonésie), 

Septem
bre 

1995 
et  

révisée par l'A
ssem

blée générale de l'A
M

M
, Pilanesberg, A

frique du Sud, octobre 2006 
Préam

bule  
1. 

H
istoriquem

ent, de nom
breuses sociétés ont longtem

ps considéré les m
alades atteints de 

m
aladie m

entale com
m

e une m
enace pour leur entourage plutôt que com

m
e des m

alades nécessitant 
une assistance et des soins. C

'est pourquoi, faute de traitem
ent efficace, ils étaient enferm

és dans des 
asiles pendant tout ou partie de leur existence. Le but d'un tel confinem

ent était alors d'em
pêcher un 

com
portem

ent autodestructeur ou agressif vis-à-vis des autres.  
2. 

A
ctuellem

ent, les progrès thérapeutiques en psychiatrie perm
ettent une m

eilleure prise en 
charge des m

alades atteints de m
aladies m

entales. D
es m

édicam
ents et d'autres traitem

ents efficaces 
peuvent perm

ettre de juguler totalem
ent les sym

ptôm
es voir de perm

ettre de longues rém
issions pour 

les patients présentant des pathologies plus sévères.  
3. 

Les m
alades atteints d'une m

aladie m
entale doivent bénéficier de la m

êm
e considération, du 

m
êm

e traitem
ent et du m

êm
e accès aux soins que tout autre patient. Toutefois, cela est souvent 

insuffisant car les patients atteints de m
aladie m

entale peuvent ne pas savoir à quel m
om

ent se faire 
traiter pour des problèm

es som
atiques. C

'est pourquoi le m
édecin se doit de diriger ces patients vers 

d'autres m
édecins lorsque cela s'avère nécessaire.  

4. 
U

n m
édecin a les m

êm
es obligations envers les patients atteints de m

aladie m
entale qu'envers 

tous les autres patients.  
5. 

Le prem
ier rôle du m

édecin qui est de soigner les patients ne doit pas être sapé par le rôle qu'il 
détient en tant qu'agent de la société sauf lorsqu'il y a un danger pour le public.  
6. 

Il faut reconnaître qu'une grande partie des patients atteints de m
aladie m

entale sont traités par 
des m

édecins qui ne sont pas des psychiatres. Les m
êm

es devoirs et restrictions éthiques s'appliquent 
alors à ces m

édecins.  
Principes éthiques 
7. 

Il faut bannir les discrim
inations associées à la psychiatrie et aux m

alades m
entaux. Souvent, 

elles dissuadent les personnes en difficulté de recourir à une aide psychiatrique, ce qui aggrave leur cas 
et leur fait courir des risques au niveau ém

otionnel ou physique.  
8. 

Le m
édecin aspire à une relation thérapeutique fondée sur la confiance m

utuelle. Il doit 
inform

er le patient de la nature de son état, des m
éthodes thérapeutiques standards (y com

pris les 
alternatives possibles et les risques qu'elles com

portent) et des résultats à attendre avec les solutions 
thérapeutiques existantes.  
9. 

En l'absence d'incapacité juridique établie, les patients en psychiatrie doivent être traités 
com

m
e des personnes juridiquem

ent capables. Il convient de respecter le jugem
ent du patient dans les 

dom
aines où il est juridiquem

ent capable de prendre des décisions à m
oins que ces décisions ne 

constituent un grave danger pour le patient lui-m
êm

e ou pour les autres. U
n patient atteint d'une 

m
aladie m

entale qui est incapable d'exercer légalem
ent son autonom

ie doit être traité com
m

e tout 
autre patient présentant une incapacité juridique tem

poraire ou définitive. Si le patient est incapable de 
prendre une décision en ce qui concerne des soins m

édicaux, le consentem
ent d'un représentant légal 

sera sollicité conform
ém

ent à la loi en vigueur. 
10. 

L'hospitalisation forcée de patients atteints de m
aladies psychiatriques suscite une controverse 

éthique. A
lors que la législation en m

atière d'hospitalisation et de traitem
ents forcés diffère partout 

dans le m
onde, on reconnaît généralem

ent que la décision de traiter requiert ce qui suit :  
a. 

de 
graves 

troubles 
m

entaux 
em

pêchant 
la 

personne 
de 

décider 
elle-m

êm
e 

du 
traitem

ent ; et/ou  
b. 

la présence d'un danger probable pour le patient lui-m
êm

e ou pour les autres. Les 
m

édecins doivent considérer l'hospitalisation forcée com
m

e une situation exceptionnelle et donc n'y 
recourir qu'en cas de nécessité m

édicale et pour la plus courte durée possible com
pte tenu des 

circonstances.  
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11. 
Tout m

édecin doit offrir au patient la m
eilleure thérapie possible dont il a connaissance et le 

traiter avec la sollicitude et le respect dus aux êtres hum
ains. Le m

édecin exerçant dans un 
établissem

ent psychiatrique, une structure m
ilitaire ou pénitentiaire, peut se trouver confronté à une 

situation de conflit entre ses responsabilités envers la société et ses responsabilités envers le patient. 
La loyauté et le devoir prem

iers du m
édecin doivent être de servir les m

eilleurs intérêts du patient. Le 
m

édecin doit veiller à ce que le patient ait connaissance du conflit afin de m
inim

iser le sentim
ent de 

trahison et doit offrir au patient la possibilité de com
prendre les m

esures décidées par les autorités 
légales.  
12. 

La confidentialité et la vie privée de tous les patients doivent être préservées. Lorsque la loi 
l'exige, le m

édecin doit divulguer uniquem
ent les inform

ations requises et seulem
ent à l'entité 

légalem
ent autorisée à faire une telle dem

ande. O
n recourra aux banques de données qui autorisent 

l'accès ou la transm
ission des inform

ations d'une autorité à une autre à la condition de respecter le 
secret m

édical et à la condition que l'accès ou la transm
ission soit totalem

ent conform
e à la loi en 

vigueur.  
13. 

U
n m

édecin ne doit jam
ais profiter de sa position professionnelle pour violer la dignité des 

droits de l'hom
m

e qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe et ne doit jam
ais laisser ses souhaits 

personnels, ses sentim
ents, ses préjugés ou ses croyances interférer avec le traitem

ent. Le m
édecin ne 

doit pas non plus tirer profit de sa position professionnelle ou de la vulnérabilité d'un patient et 
com

m
ettre ainsi un abus de pouvoir.  

R
ecom

m
andation 

14. 
Les A

ssociations M
édicales N

ationales doivent diffuser cette prise de position et s'en servir 
com

m
e base éthique dans le cadre du traitem

ent des patients atteints de m
aladie m

entale.  
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 Texte 97 
 A

rticles  L. 3211-1 et s. du C
ode de la santé publique 

  C
hapitre Ier : D

roits des personnes hospitalisées. 
 A

rticle L3211-1 
U

ne personne ne peut sans son consentem
ent ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, 

être hospitalisée ou m
aintenue en hospitalisation dans un établissem

ent accueillant des m
alades 

atteints de troubles m
entaux, horm

is les cas prévus par la loi et notam
m

ent par les chapitres II et III du 
présent titre. 
Toute personne hospitalisée ou sa fam

ille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de 
santé m

entale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur 
psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. 
 A

rticle L3211-2 
U

ne personne hospitalisée avec son consentem
ent pour des troubles m

entaux est dite en hospitalisation 
libre. Elle dispose des m

êm
es droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont 

reconnus aux m
alades hospitalisés pour une autre cause. 

 A
rticle L3211-3 

Lorsqu'une personne atteinte de troubles m
entaux est hospitalisée sans son consentem

ent en 
application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette 
hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être lim

itées à celles 
nécessitées par son état de santé et la m

ise en œ
uvre de son traitem

ent. En toutes circonstances, la 
dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. 
Elle doit être inform

ée dès l'adm
ission et par la suite, à sa dem

ande, de sa situation juridique et de ses 
droits. 
En tout état de cause, elle dispose du droit : 
1° D

e com
m

uniquer avec les autorités m
entionnées à l'article L. 3222-4 ; 

2° D
e saisir la com

m
ission prévue à l'article L. 3222-5 ; 

3° D
e prendre conseil d'un m

édecin ou d'un avocat de son choix ; 
4° D

'ém
ettre ou de recevoir des courriers ; 

5° D
e consulter le règlem

ent intérieur de l'établissem
ent tel que défini à l'article L. 3222-3 et de 

recevoir les explications qui s'y rapportent ; 
6° D

'exercer son droit de vote ; 
7° D

e se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. 
C

es droits, à l'exception de ceux m
entionnés aux 4° , 6° et 7°, peuvent être exercés à leur dem

ande par 
les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du m

alade. 
 A

rticle L3211-4 
U

n protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être m
is en œ

uvre que dans le strict respect 
des règles déontologiques et éthiques en vigueur. 
 A

rticle L3211-5 
A

 sa sortie de l'établissem
ent, une personne hospitalisée en raison de troubles m

entaux conserve la 
totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code 
civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés. 
 A

rticle L3211-6 
Le m

édecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes 
prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la 
déclaration au procureur de la R

épublique du lieu de traitem
ent. 
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C
ette déclaration a pour effet de placer le m

alade sous sauvegarde de justice si elle est accom
pagnée 

de l'avis conform
e d'un psychiatre. 

Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissem
ents m

entionnés aux articles L. 3222-1 et L. 
3222-2, le m

édecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à 
l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la R

épublique du lieu de traitem
ent. C

ette 
déclaration a pour effet de placer le m

alade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans 
le départem

ent doit être inform
é par le procureur de la m

ise sous sauvegarde. 
 A

rticle L3211-7 
La personne hospitalisée sans son consentem

ent dans un établissem
ent de soins conserve le dom

icile 
qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtem

ps que ce dom
icile reste à sa disposition. 

N
éanm

oins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées 
par les tribunaux.  
Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles doivent 
être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur. 
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance 
dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors m

êm
e que celle-ci a 

conservé son dom
icile dans un ressort différent de celui du lieu de traitem

ent. 
 A

rticle L3211-8 
Il peut être constitué, suivant les cas, et conform

ém
ent aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle 

ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentem
ent dans un des établissem

ents 
m

entionnés au chapitre II du titre II du présent livre. 
 A

rticle L3211-9 
Sur la dem

ande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une personne agissant dans 
l'intérêt du m

alade, ou à l'initiative du procureur de la R
épublique du lieu du traitem

ent, le tribunal 
peut nom

m
er en cham

bre du conseil, par jugem
ent exécutoire m

algré appel, un curateur à la personne 
du m

alade n'ayant pas fait l'objet d'une m
esure de protection et hospitalisé sans son consentem

ent dans 
un des établissem

ents m
entionnés à l'article L. 3222-1. 

C
e curateur veille : 

1° A
 ce que les revenus disponibles du m

alade soient em
ployés à adoucir son sort, à accélérer sa 

guérison et à favoriser sa réinsertion ; 
2° A

 ce que ce m
alade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le 

perm
ettra. 

H
orm

is le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parm
i les héritiers présom

ptifs de la personne 
hospitalisée. 
 A

rticle L3211-10 
H

orm
is les cas prévus au chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un m

ineur sont 
dem

andées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le 
conseil de fam

ille ou, en l'absence du conseil de fam
ille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des 

tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité 
parentale, le juge aux affaires fam

iliales statue. 
 A

rticle L3211-11 
A

fin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait 
l'objet d'une hospitalisation sur dem

ande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier 
d'am

énagem
ents de leurs conditions de traitem

ent sous form
e de sorties d'essai, éventuellem

ent au sein 
d'équipem

ents et services ne com
portant pas d'hospitalisation à tem

ps com
plet m

entionnés à l'article L. 
6121-2. 
La sortie d'essai com

porte une surveillance m
édicale. Sa durée ne peut dépasser trois m

ois ; elle est 
renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique com

pétent. 
La sortie d'essai, son renouvellem

ent éventuel ou sa cessation sont décidés : 
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1° D
ans le cas d'une hospitalisation sur dem

ande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissem
ent 

d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est m
entionné par le directeur de l'établissem

ent et transm
is sans 

délai au représentant de l'Etat dans le départem
ent ; le tiers ayant fait la dem

ande d'hospitalisation est 
inform

é ; 
2° D

ans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le départem
ent, sur 

proposition écrite et m
otivée d'un psychiatre de l'établissem

ent d'accueil. 
 A

rticle L3211-11-1 
Pour m

otif thérapeutique ou si des dém
arches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes 

hospitalisées sans leur consentem
ent peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissem

ent de 
courte durée n'excédant pas douze heures. La personne m

alade est accom
pagnée par un ou plusieurs 

m
em

bres du personnel de l'établissem
ent pendant toute la durée de la sortie. 

L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissem
ent de santé après 

avis favorable du psychiatre responsable de la structure m
édicale concernée. 

D
ans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissem

ent transm
et au représentant de 

l'Etat dans le départem
ent les élém

ents d'inform
ation relatifs à la dem

ande d'autorisation, com
portant 

notam
m

ent l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accom
pagnée. 

Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le départem
ent, la sortie accom

pagnée peut avoir lieu au 
term

e de ce délai. 
 A

rticle L3211-12 
U

ne personne hospitalisée sans son consentem
ent ou retenue dans quelque établissem

ent que ce soit, 
public ou privé, qui accueille des m

alades soignés pour troubles m
entaux, son tuteur si elle est 

m
ineure, son tuteur ou curateur si, m

ajeure, elle a été m
ise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, 

son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du m
alade et éventuellem

ent 
le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par sim

ple requête devant 
le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissem

ent qui, statuant en la 
form

e des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, 
la sortie im

m
édiate. 

U
ne personne qui a dem

andé l'hospitalisation ou le procureur de la R
épublique, d'office, peut se 

pourvoir aux m
êm

es fins. 
Le président du tribunal de grande instance peut égalem

ent se saisir d'office, à tout m
om

ent, pour 
ordonner qu'il soit m

is fin à l'hospitalisation sans consentem
ent. A

 cette fin, toute personne intéressée 
peut porter à sa connaissance les inform

ations qu'elle estim
e utiles sur la situation d'un m

alade 
hospitalisé. 
 A

rticle L3211-13 
Les m

odalités d'application du présent chapitre sont déterm
inées en tant que de besoin par décret en 

C
onseil d'Etat. 

 C
hapitre II : H

ospitalisation sur dem
ande d'un tiers. 

 A
rticle L3212-1 

U
ne personne atteinte de troubles m

entaux ne peut être hospitalisée sans son consentem
ent sur 

dem
ande d'un tiers que si : 

1° Ses troubles rendent im
possible son consentem

ent ; 
2° Son état im

pose des soins im
m

édiats assortis d'une surveillance constante en m
ilieu hospitalier. 

La dem
ande d'adm

ission est présentée soit par un m
em

bre de la fam
ille du m

alade, soit par une 
personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors 
qu'ils exercent dans l'établissem

ent d'accueil. 
C

ette dem
ande doit être m

anuscrite et signée par la personne qui la form
ule. Si cette dernière ne sait 

pas écrire, la dem
ande est reçue par le m

aire, le com
m

issaire de police ou le directeur de 
l'établissem

ent qui en donne acte. Elle com
porte les nom

, prénom
s, profession, âge et dom

icile tant de 
la personne qui dem

ande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est dem
andée et 
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l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de 
parenté. 
La dem

ande d'adm
ission est accom

pagnée de deux certificats m
édicaux datant de m

oins de quinze 
jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxièm

e et troisièm
e alinéas sont 

rem
plies. 

Le 
prem

ier 
certificat 

m
édical 

ne 
peut 

être 
établi 

que 
par 

un 
m

édecin 
n'exerçant 

pas 
dans 

l'établissem
ent accueillant le m

alade ; il constate l'état m
ental de la personne à soigner, indique les 

particularités de sa m
aladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentem

ent. Il doit être 
confirm

é par un certificat d'un deuxièm
e m

édecin qui peut exercer dans l'établissem
ent accueillant le 

m
alade. Les deux m

édecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrièm
e degré inclusivem

ent, ni 
entre eux, ni des directeurs des établissem

ents m
entionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant 

dem
andé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. 

 A
rticle L3212-2 

A
vant 

d'adm
ettre 

une 
personne 

en 
hospitalisation 

sur 
dem

ande 
d'un 

tiers, 
le 

directeur 
de 

l'établissem
ent vérifie que la dem

ande a été établie conform
ém

ent aux dispositions de l'article L. 3212-
1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est 
dem

andée et de celle de la personne qui dem
ande l'hospitalisation. Si la dem

ande d'adm
ission d'un 

m
ajeur protégé est form

ulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa dem
ande un 

extrait du jugem
ent de m

ise sous tutelle ou curatelle. 
Il est fait m

ention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. 
 A

rticle L3212-3 
A

 titre exceptionnel et en cas de péril im
m

inent pour la santé du m
alade dûm

ent constaté par le 
m

édecin, le directeur de l'établissem
ent peut prononcer l'adm

ission au vu d'un seul certificat m
édical 

ém
anant éventuellem

ent d'un m
édecin exerçant dans l'établissem

ent d'accueil. 
 A

rticle L3212-4 
D

ans les vingt-quatre heures suivant l'adm
ission, il est établi par un psychiatre de l'établissem

ent 
d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des m

édecins m
entionnés au dernier alinéa de l'article L. 

3212-1, un nouveau certificat m
édical constatant l'état m

ental de la personne et confirm
ant ou 

infirm
ant la nécessité de m

aintenir l'hospitalisation sur dem
ande d'un tiers. 

D
ès réception du certificat m

édical, le directeur de l'établissem
ent adresse ce certificat ainsi que le 

bulletin et la copie des certificats m
édicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le départem

ent et à 
la com

m
ission m

entionnée à l'article L. 3222-5. 
 A

rticle L3212-5 
D

ans les trois jours de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le départem
ent notifie les nom

, 
prénom

s, profession et dom
icile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a dem

andé 
l'hospitalisation : 
1° A

u procureur de la R
épublique près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve 

le dom
icile de la personne hospitalisée ; 

2° A
u procureur de la R

épublique près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé 
l'établissem

ent. 
 A

rticle L3212-6 
Si l'hospitalisation est faite dans un établissem

ent privé n'assurant pas le service public hospitalier, le 
représentant de l'Etat dans le départem

ent, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux 
psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire 
rapport sur-le-cham

p. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désigne. 
 A

rticle L3212-7 
D

ans les trois jours précédant l'expiration des quinze prem
iers jours de l'hospitalisation, le m

alade est 
exam

iné par un psychiatre de l'établissem
ent d'accueil. 
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C
e dernier établit un certificat m

édical circonstancié précisant notam
m

ent la nature et l'évolution des 
troubles et indiquant clairem

ent si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. A
u 

vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être m
aintenue pour une durée m

axim
ale d'un m

ois. 
A

u-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être m
aintenue pour des périodes m

axim
ales d'un m

ois, 
renouvelables selon les m

êm
es m

odalités. 
Le certificat m

édical est adressé aux autorités m
entionnées au deuxièm

e alinéa de l'article L. 3212-8 
ainsi qu'à la com

m
ission m

entionnée à l'article L. 3222-5 et selon les m
odalités prévues à ce m

êm
e 

alinéa. 
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise. 
 A

rticle L3212-8 
Sans préjudice des dispositions m

entionnées à l'article L. 3212-7, il est m
is fin à la m

esure 
d'hospitalisation prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un 
psychiatre de l'établissem

ent certifie que les conditions de l'hospitalisation sur dem
ande d'un tiers ne 

sont plus réunies et en fait m
ention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. C

e certificat 
circonstancié doit m

entionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation. 
D

ans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette m
esure d'hospitalisation, le  directeur de 

l'établissem
ent en inform

e le représentant de l'Etat dans le départem
ent, la com

m
ission m

entionnée à 
l'article L. 3222-5, les procureurs de la R

épublique m
entionnés à l'article L. 3212-5 et la personne qui 

a dem
andé l'hospitalisation. 

Le représentant de l'Etat dans le départem
ent peut ordonner la levée im

m
édiate d'une hospitalisation à 

la dem
ande d'un tiers dans les établissem

ents m
entionnés à l'article L. 3222-1 lorsque les conditions de 

l'hospitalisation ne sont plus réunies. 
 A

rticle L3212-9 
U

ne personne hospitalisée à la dem
ande d'un tiers dans un établissem

ent m
entionné à l'article L. 3222-

1 cesse égalem
ent d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par : 

1° Le curateur nom
m

é en application de l'article L. 3211-9 ; 
2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le m

alade ; 
3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ; 
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants m

ajeurs ; 
5° La personne qui a signé la dem

ande d'adm
ission, à m

oins qu'un parent, jusqu'au sixièm
e degré 

inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentim
ent du conseil de fam

ille ; 
6° U

ne personne autorisée à cette fin par le conseil de fam
ille ; 

7° La com
m

ission m
entionnée à l'article L. 3222-5. 

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissem
ent par un ayant droit qu'il y a dissentim

ent 
soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de fam

ille se prononce dans un délai 
d'un m

ois. 
N

éanm
oins, si le m

édecin de l'établissem
ent est d'avis que l'état du m

alade nécessite des soins en 
raison de troubles m

entaux qui com
prom

ettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon 
grave, à l'ordre public, sans préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est 
donné préalablem

ent et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le départem
ent, qui peut 

ordonner 
im

m
édiatem

ent 
un 

sursis 
provisoire 

et, 
le 

cas 
échéant, 

une 
hospitalisation 

d'office 
conform

ém
ent aux dispositions de l'article L. 3213-1. C

e sursis provisoire cesse de plein droit à 
l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le départem

ent n'a pas, dans ce délai, 
prononcé une hospitalisation d'office. 
 A

rticle L3212-10 
D

ans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissem
ent en avise le représentant de 

l'Etat dans le départem
ent ainsi que la com

m
ission m

entionnée à l'article L. 3222-5 et les procureurs 
m

entionnés à l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom
 et l'adresse des personnes ou de 

l'organism
e m

entionnés à l'article L. 3212-9. 
 A

rticle L3212-11 
D

ans chaque établissem
ent est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures : 
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1° Les nom
, prénom

s, profession, âge et dom
icile des personnes hospitalisées ; 

2° La date de l'hospitalisation ; 
3° Les nom

, prénom
s, profession et dom

icile de la personne ayant dem
andé l'hospitalisation ; 

4° Les certificats m
édicaux joints à la dem

ande d'adm
ission ; 

5° Le cas échéant, la m
ention de la décision de m

ise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; 
6° Les certificats que le directeur de l'établissem

ent doit adresser aux autorités adm
inistratives en 

application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-8 ; 
7° Les dates, durées et m

odalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 3211-11 ; 
8° Les levées d'hospitalisation ; 
9° Les décès. 
C

e registre est soum
is aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent 

l'établissem
ent ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, 

leurs observations. 
 A

rticle L3212-12 
Les m

odalités d'application du présent chapitre sont déterm
inées en tant que de besoin par décret en 

C
onseil d'Etat. 

 C
hapitre III : H

ospitalisation d'office. 
 A

rticle L3213-1 
A

 Paris, le préfet de police et, dans les départem
ents, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, 

au vu d'un certificat m
édical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissem

ent m
entionné à 

l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles m
entaux nécessitent des soins et com

prom
ettent la 

sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat m
édical 

circonstancié ne peut ém
aner d'un psychiatre exerçant dans l'établissem

ent accueillant le m
alade. Les 

arrêtés préfectoraux sont m
otivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu 

l'hospitalisation nécessaire. 
D

ans les vingt-quatre heures suivant l'adm
ission, le directeur de l'établissem

ent d'accueil transm
et au 

représentant de l'Etat dans le départem
ent et à la com

m
ission m

entionnée à l'article L. 3222-5 un 
certificat m

édical établi par un psychiatre de l'établissem
ent. 

C
es arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et 

les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre sem
blable à 

celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux 
personnes hospitalisées d'office. 
 A

rticle L3213-2 
En cas de danger im

m
inent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis m

édical ou, à défaut, par la 
notoriété publique, le m

aire et, à Paris, les com
m

issaires de police arrêtent, à l'égard des personnes 
dont le com

portem
ent révèle des troubles m

entaux m
anifestes, toutes les m

esures provisoires 
nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le 
départem

ent qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les 
form

es prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces m
esures 

provisoires sont caduques au term
e d'une durée de quarante-huit heures. 

 A
rticle L3213-3 

D
ans les quinze jours, puis un m

ois après l'hospitalisation et ensuite au m
oins tous les m

ois, le m
alade 

est exam
iné par un psychiatre de l'établissem

ent qui établit un certificat m
édical circonstancié 

confirm
ant ou infirm

ant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et 
précisant notam

m
ent les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant 

l'hospitalisation. C
haque certificat est transm

is au représentant de l'Etat dans le départem
ent et à la 

com
m

ission m
entionnée à l'article L. 3222-5 par le directeur de l'établissem

ent. 
 A

rticle L3213-4 
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D
ans les trois jours précédant l'expiration du prem

ier m
ois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat 

dans le départem
ent peut prononcer, après avis m

otivé d'un psychiatre, le m
aintien de l'hospitalisation 

d'office pour une nouvelle durée de trois m
ois. 

A
u-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être m

aintenue par le représentant de l'Etat dans le 
départem

ent pour des périodes de six m
ois m

axim
um

 renouvelables selon les m
êm

es m
odalités. 

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la 
m

ainlevée de l'hospitalisation est acquise. 
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le départem

ent peut à tout 
m

om
ent m

ettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la com
m

ission 
m

entionnée à l'article L. 3222-5. 
 A

rticle L3213-5 
Si un psychiatre déclare sur un certificat m

édical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 
3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissem

ent est tenu d'en 
référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le départem

ent qui statue sans délai. 
 A

rticle L3213-6 
A

 l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur dem
ande d'un tiers, et dans le cas où leur état 

m
ental nécessite des soins et com

prom
et la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à 

l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le départem
ent peut prendre un arrêté provisoire 

d'hospitalisation d'office. A
 défaut de confirm

ation, cette m
esure est caduque au term

e d'une durée de 
quinze jours. 
 A

rticle L3213-7 
Lorsque les autorités judiciaires estim

ent que l'état m
ental d'une personne qui a bénéficié d'un 

classem
ent sans suite m

otivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, d'une décision 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble m

ental ou d'un jugem
ent ou arrêt de déclaration 

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble m
ental nécessite des soins et com

prom
et la sûreté des 

personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent im
m

édiatem
ent le 

représentant de l'Etat dans le départem
ent, qui prend sans délai toute m

esure utile, ainsi que la 
com

m
ission m

entionnée à l'article L. 3222-5. L'avis m
édical m

entionné à l'article L. 3213-1 doit porter 
sur l'état actuel du m

alade. 
A

 toutes fins utiles, le procureur de la R
épublique inform

e le représentant de l'Etat dans le départem
ent 

de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. 
 A

rticle L3213-8 
Il ne peut être m

is fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que 
sur les décisions conform

es de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissem
ent et choisis par le 

représentant de l'Etat dans le départem
ent sur une liste établie par le procureur de la R

épublique, après 
avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du départem

ent dans lequel est situé 
l'établissem

ent. 
C

es deux décisions résultant de deux exam
ens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé 

n'est plus dangereux ni pour lui-m
êm

e ni pour autrui. 
 A

rticle L3213-9 
Le représentant de l'Etat dans le départem

ent avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la 
R

épublique près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissem
ent, le m

aire 
du dom

icile et la fam
ille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout 

renouvellem
ent et de toute sortie. 

 A
rticle L3213-10 

Les m
odalités d'application du présent chapitre sont déterm

inées en tant que de besoin par décret en 
C

onseil d'Etat. 
 C

hapitre IV
 : H

ospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles m
entaux. 
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 A
rticle L3214-1 

L'hospitalisation, avec ou sans son consentem
ent, d'une personne détenue atteinte de troubles m

entaux 
est réalisée dans un établissem

ent de santé, au sein d'une unité spécialem
ent am

énagée. 
 A

rticle L3214-2 
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des 
personnes hospitalisées sans leur consentem

ent, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-
4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de 
leurs troubles m

entaux. 
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une 
sortie im

m
édiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentem

ent, cette sortie est notifiée 
sans délai à l'établissem

ent pénitentiaire par le procureur de la R
épublique. Le retour en détention est 

organisé dans les conditions prévues par le décret en C
onseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5. 

 A
rticle L3214-3 

Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins im
m

édiats assortis d'une surveillance constante en 
m

ilieu hospitalier, en raison de troubles m
entaux rendant im

possible son consentem
ent et constituant 

un danger pour elle-m
êm

e ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du 
départem

ent dans lequel se trouve l'établissem
ent pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par 

arrêté, au vu d'un certificat m
édical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialem

ent 
am

énagée d'un établissem
ent de santé visée à l'article L. 3214-1. 

Le certificat m
édical ne peut ém

aner d'un psychiatre exerçant dans l'établissem
ent d'accueil. 

Les arrêtés préfectoraux sont m
otivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu 

l'hospitalisation nécessaire. 
D

ans les vingt-quatre heures suivant l'adm
ission, le directeur de l'établissem

ent d'accueil transm
et au 

représentant de l'Etat dans le départem
ent ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la com

m
ission 

m
entionnée à l'article L. 3222-5, un certificat m

édical établi par un psychiatre de l'établissem
ent. 

C
es arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 3213-1. 

 A
rticle L3214-4 

La prolongation de l'hospitalisation sans son consentem
ent d'une personne détenue atteinte de troubles 

m
entaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5. 

 A
rticle L3214-5 

Les m
odalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles 

m
entaux sont fixées par décret en C

onseil d'Etat. 
 C

hapitre V
 : D

ispositions pénales. 
 A

rticle L3215-1 
Le fait pour le directeur d'un établissem

ent m
entionné à l'article L. 3222-1 de retenir une personne 

hospitalisée sans son consentem
ent alors que sa sortie est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le 

départem
ent, en application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le 

président du tribunal de grande instance, conform
ém

ent à l'article L. 3211-12, ou lors de la levée de 
l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de 
deux ans d'em

prisonnem
ent et de 3750 euros d'am

ende. 
 A

rticle L3215-2 
Est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 3750 euros d'am

ende, le fait pour le directeur d'un 
établissem

ent m
entionné à l'article L. 3222-1 : 

1° D
'adm

ettre une personne sur dem
ande d'un tiers sans avoir obtenu la rem

ise de la dem
ande 

d'adm
ission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ; 
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2° D
'om

ettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le départem
ent dans les délais prescrits les 

certificats m
édicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxièm

e alinéa de l'article L. 
3212-4 ; 
3° D

'om
ettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le départem

ent dans les délais prescrits les 
certificats m

édicaux établis en application des articles L. 3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ; 
4° D

'om
ettre de se conform

er dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 3212-11 et L. 
3213-1 ; 
5° D

'om
ettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités m

entionnées au deuxièm
e alinéa de l'article L. 

3212-8 de la déclaration prévue par ledit article ; 
6° D

'om
ettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le départem

ent dans les délais prescrits de la levée 
de l'hospitalisation sur dem

ande d'un tiers prévue par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue 
par l'article L. 3213-5 ; 
7° D

e supprim
er ou de retenir une requête ou réclam

ation adressée par une personne hospitalisée sans 
son consentem

ent à l'autorité judiciaire ou à l'autorité adm
inistrative. 

 A
rticle L3215-3 

Le fait, pour le directeur d'un établissem
ent autre que ceux m

entionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas 
prendre dans le délai prescrit, les m

esures nécessaires à la m
ise en œ

uvre de l'une des procédures 
prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 
3222-2 est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 3750 euros d'am

ende. 
 A

rticle L3215-4 
Est puni d'un an d'em

prisonnem
ent et de 3750 euros d'am

ende, le fait pour le m
édecin d'un 

établissem
ent m

entionné à l'article L. 3222-1 : 
1° D

e supprim
er ou de retenir une requête ou une réclam

ation adressée par une personne hospitalisée 
sans son consentem

ent à l'autorité judiciaire ou à l'autorité adm
inistrative ; 

2° D
e refuser ou d'om

ettre d'établir dans les délais prescrits les certificats m
édicaux relevant de sa 

responsabilité en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et 
L. 3213-3. 
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SEC

TIO
N

 7 : V
IH

-SID
A

 
  Introduction 
 1. Im

portance de l’histoire de la pandém
ie  

 L’histoire 
des 

m
aladies 

contagieuses 
révèle 

l’existence 
de 

coercitions 
fortes 

sur 
l’individu. 

Enferm
em

ents, traitem
ent sous contraintes et déchéance des droits restaient, jusqu’à très récem

m
ent, 

les m
odes d’éradication privilégiés. 

 Le V
IH

-SID
A

 a pourtant bénéficié de dispositifs juridiques nettem
ent m

oins invasifs. Si l’histoire de 
cette épidém

ie fait déjà l’objet d’une am
ple bibliographie, l’évolution des dispositifs juridiques sem

ble 
ainsi liée au respect des personnes et à leur indem

nisation – notam
m

ent à la suite des contam
inations 

post-transfusionnelles – ainsi qu’à l’interdiction de toute discrim
ination qu’aux soins, consentis ou 

non.  
  2. A

bsence de dispositif cohérent 
  Le droit attend pourtant encore une grande loi relative à cette épidém

ie qui sem
blerait, par ailleurs, 

difficile à justifier. N
om

breux sont au contraire les dispositions ou recom
m

andations spécifiques en 
m

atière d’accès à l’assurance, d’absence de dépistage systém
atique, de protection des données, 

d’interdiction de discrim
ination sur le lieu de travail, etc. qui tentent d’appréhender la vie entière de la 

personne m
alade. D

’autres sources pourraient de m
êm

e être citées, notam
m

ent en m
atière de 

protection internationale accordée aux brevets et autorisations de m
ise sur le m

arché ou de 
contrefaçons de m

édicam
ents, m

ais elle ne reflèterait qu’im
parfaitem

ent la réalité d’une relation 
individuelle de soins : instrum

ent de lutte entre les Etats sur la liberté du com
m

erce et l’accès aux 
soins, c’est davantage l’applicabilité des droits dans les pays en voie de développem

ent et les m
oins 

avancés qui restent objet de débat que le contenu des textes eux-m
êm

es.  
 R

appelons enfin que l’histoire de la m
aladie dém

ontre l’im
plication – et le souci – de tous les 

individus, quels que soient leur âge, profession, origine sociale ou ethnique, traduit en l’espèce par 
l’im

plication de nom
breuses organisations m

ilitantes qui, dépourvues du pouvoir de créer une norm
e, 

n’en 
continuent 

pas 
m

oins, 
pour 

la 
défense 

des 
personnes 

atteintes, 
à 

prom
ouvoir 

certaines 
déclarations essentielles de respect des droits des m

alades.  
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 Texte n° 98 
 D

éclaration universelle des droits des m
alades du Sida et des séropositifs, A

ID
ES et M

édecins du 
m

onde, 1987  
 R

em
ise à M

ichèle B
arzach (m

inistre de la Santé) par le Pr A
lain D

eloche, président de l’association 
M

édecins du M
onde, et par D

aniel D
efert, président de l’association A

ID
ES, le 16 octobre 1987. 

Le sida est m
aladie et sym

ptôm
e de notre époque. En dépit de son actuelle gravité, en dépit de 

l’absence m
om

entanée de tout traitem
ent efficace, et au-delà des réactions m

édiatiques, politiques ou 
sim

plem
ent hum

aines que la peur suscite, le sida reste une m
aladie sem

blable aux autres que la 
m

édecine a déjà m
aîtrisées et qu’elle m

aîtrisera. 
En dehors des rapports sexuels et de la transm

ission par voie sanguine, les m
alades ne représentent 

aucun risque de contagion. 
L’inform

ation et l’éducation du public sont actuellem
ent les conditions nécessaires à l’acquisition par 

chacun des gestes de prévention seuls susceptibles d’enrayer l’épidém
ie. Elles sont donc garantes de la 

santé et de la liberté des populations. 
C

ette situation im
pose sagesse, exige le respect scrupuleux d’une éthique, dicte des im

pératifs (il en 
existe 10): 
1. 

A
u regard de la loi et de la m

édecine, le sida est une affection com
m

e les autres. 
2. 

Les personnes atteintes par le virus sont protégées par la loi com
m

une. A
ucune loi d’exception 

ne pourra leur être appliquée. 
3. 

Les soins aux personnes atteintes par le virus doivent être consentis sans aucune restriction. 
4. 

Les transfusions sanguines et l’utilisation du m
atériel de prise de sang et d’injection devront 

offrir toutes les garanties possibles d’innocuité. Les responsables de chaque pays ont droit pour cela à 
la coopération internationale. 
5. 

N
ul n’a le droit de restreindre la liberté ou les droits des personnes au seul m

otif qu’elles sont 
atteintes par le virus, quels que soient leur race, leur nationalité, leur religion, leur sexe ou leur 
orientation sexuelle. 
6. 

Toute référence à la m
aladie présente ou future faite sans le consentem

ent de la personne 
atteinte par le virus doit être considérée com

m
e préjudiciable et sanctionnée dans le cadre du droit 

com
m

un. 
7. 

Toute action tendant à refuser aux personnes porteuses de virus un em
ploi, un logem

ent, une 
assurance, ou à les en priver, à restreindre leur participation aux activités collectives, scolaires et 
m

ilitaires doit être considérée com
m

e discrim
inatoire et sanctionnée. 

8. 
En aucun cas des exam

ens de dépistage du virus doivent être pratiqués à l’insu des personnes. 
9. 

Tous les exam
ens de contrôle ou les dépistages qui s’avèrent nécessaires doivent être 

accom
plis dans le respect de l’anonym

at et couverts par le secret m
édical. A

ucun dépistage ne peut 
être proposé qui ne soit accom

pagné de la garantie d’un soutien psychologique, m
édical et social. 

10. 
Le secret m

édical qui lie les m
édecins entre eux et chaque m

édecin à son patient doit être 
absolu, notam

m
ent à l’égard des em

ployeurs et des services publics. Il ne doit connaître aucune 
exception, quelles que soient les exigences de la technologie m

édicale m
oderne. Les données 

recueillies par le m
édecin ne doivent servir qu’à des fins m

édicales. Tout m
anquem

ent à cette 
déontologie devra être poursuivi et donner lieu à réparation. 



 
456 

 Texte n° 99 
 D

éclaration sure la responsabilité professionnelle des m
édecins dans le traitem

ent des m
aladies 

du SID
A

, A
M

M
, 1988 

  A
doptée par la 40e A

ssem
blée M

édicale M
ondiale V

ienne (A
utriche), Septem

bre 1988. C
ette 

déclaration a fait l’objet d’une suppression par l’A
ssem

blée générale de l’A
M

M
 à, Pilanesberg, 

A
frique du Sud, en octobre 2006. 

L'A
ssociation M

édicale M
ondiale, Inc. a précédem

m
ent adopté des principes directeurs pour aider les 

associations m
édicales nationales à développer des stratégies perm

ettant de m
aîtriser l'épidém

ie 
grandissante du SID

A
. C

ette déclaration fournit à chaque m
édecin (hom

m
e ou fem

m
e) des directives 

concernant ses responsabilités professionnelles au niveau du traitem
ent des m

alades du SID
A

 et aussi 
la responsabilité du m

édecin à l'égard de ses patients dans le cas où le m
édecin est lui-m

êm
e 

séropositif.  
La déclaration transitoire de l'A

M
M

 sur le SID
A

, adoptée en O
ctobre 1987, stipule entre autres:  

"Les m
alades du SID

A
 et les personnes séropositives doivent recevoir les soins m

édicaux appropriés; 
ils ne doivent pas être traités avec iniquité ou souffrir de discrim

ination arbitraire ou irrationnelle dans 
leur vie quotidienne. Les m

édecins respectent la tradition séculaire qui consiste à traiter les patients 
atteints de m

aladies infectieuses avec com
passion et courage. C

ette tradition doit être perpétrée face à 
cette épidém

ie de SID
A

." 
Les m

alades du SID
A

 ont le droit de recevoir des soins m
édicaux appropriés prodigués avec 

com
passion et respect de leur dignité hum

aine. U
n m

édecin n'a pas le droit m
oral de refuser de traiter 

un patient dont la m
aladie relève du dom

aine de sa com
pétence actuelle pour la seule raison que ce 

patient est séropositif.  
L'éthique m

édicale n'autorise pas la discrim
ination de certaines catégories de patients fondée 

uniquem
ent sur le fait qu'ils sont séropositifs. U

ne personne atteinte du SID
A

 a besoin d'être traitée de 
m

anière appropriée et avec com
passion. U

n m
édecin qui n'est pas en m

esure d'offrir les soins et les 
services requis par les m

alades du SID
A

 devrait les référer aux m
édecins et aux services qui sont 

équipés pour répondre à ce genre de soins. Le m
édecin (hom

m
e ou fem

m
e) est tenu de s'occuper du 

patient aussi bien qu'il le peut jusqu'à ce que ce dernier soit référé ailleurs. 
Les droits et les intérêts des personnes infectées par le virus H

IV
 - et de celles qui ne le sont pas - 

doivent être protégés. U
n m

édecin (hom
m

e ou fem
m

e) qui sait qu'il souffre d'une m
aladie infectieuse 

devrait s'abstenir de toute activité susceptible de créer un risque de transm
ission de la m

aladie à 
d'autres personnes. D

ans le cas d'une contam
ination possible par le virus H

IV
, le facteur déterm

inant 
sera le choix de l'activité que le m

édecin désire exercer. 
Si dans l'exercice des soins m

édicaux qu'il adm
inistre, un m

édecin risque de transm
ettre une m

aladie 
infectieuse à un patient, il ne suffit pas que ce risque soit sim

plem
ent révélé aux patients; ces derniers 

sont en droit d'attendre de leurs m
édecins qu'ils ne les exposent pas davantage au risque de contracter 

une m
aladie infectieuse. 

Si le patient n'encourt aucun risque, la révélation de l'état de santé du m
édecin (hom

m
e ou fem

m
e) à 

ses patients n'a aucune valeur en soi; en cas de risque réel, le m
édecin ne devrait pas s'adonner à cette 

activité. 
Si un patient est pleinem

ent inform
é de l'état du m

édecin et des risques que cet état présente, m
ais qu'il 

choisit quand m
êm

e de continuer à se faire soigner et traiter par ce m
édecin séropositif, il conviendra 

de veiller à ce qu'un consentem
ent pris en toute connaissance de cause puisse être obtenu. 

Tout m
édecin a l'obligation de s'interdire tout certificat m

ensonger m
êm

e s'il a pour objet de faciliter 
le m

aintien du m
alade dans son m

ilieu habituel. 
Tout m

édecin a l'obligation de respecter et faire respecter les m
esures d'hygiène et de protection 

établies pour le personnel soignant puisque, pour ce syndrom
e, elles sont connues, sim

ples et 
efficaces. 
Tout m

édecin a l'obligation égalem
ent de prêter son concours aux cam

pagnes de prophylaxie de son 
choix engagées par les pouvoirs publics pour enrayer l'extension de l'épidém

ie du SID
A

. 
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Texte n° 100 
 C

ode de la santé publique 
  C

hapitre Ier : D
ispositions générales. 

 A
rticle L3121-1 

La lutte contre le virus de l'im
m

unodéficience hum
aine et contre les infections sexuellem

ent 
transm

issibles relève de l'Etat. 
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces dom

aines dans le cadre d'une 
convention conclue avec l'Etat. C

ette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de 
bénéficiaires, les m

oyens m
is en œ

uvre, le m
ontant de la subvention accordée par l'Etat, les données 

dont la transm
ission à l'Etat est obligatoire, les m

odalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, 
le cas échéant, les relations avec les autres organism

es intervenant dans le m
êm

e dom
aine. 

 A
rticle L3121-2 

D
ans chaque départem

ent, le représentant de l'Etat désigne au m
oins une consultation destinée à 

effectuer de façon anonym
e et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le 

virus de l'im
m

unodéficience hum
aine ainsi que l'accom

pagnem
ent dans la recherche de soins 

appropriés. 
C

es consultations peuvent égalem
ent être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les 

m
êm

es conditions à la lutte contre d'autres m
aladies transm

issibles, et notam
m

ent les hépatites virales. 
Les dépenses afférentes aux m

issions énoncées dans le présent article sont prises en charge par 
l'assurance m

aladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du 
code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régim

es de base, au 
rem

boursem
ent de la part garantie par l'assurance m

aladie, à la participation de l'assuré aux tarifs 
servant de base aux rem

boursem
ents ainsi qu'au forfait m

entionné à l'article L. 174-4 du code de la 
sécurité sociale. 
U

n décret fixe les m
odalités d'application du présent article. 

 A
rticle L3121-2-1 

Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitem
ent am

bulatoire des infections 
sexuellem

ent 
transm

issibles 
sont 

gratuites 
et 

anonym
es 

lorsqu'elles 
sont 

exercées 
par 

des 
établissem

ents ou organism
es habilités dans des conditions définies par décret ou par un organism

e 
relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1. 
 A

rticle L3121-3 
La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de 
l'Etat. 
 A

rticle L3121-4 
La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transm

ission 
des infections, la m

ortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dom
m

ages sociaux 
et psychologiques liés à la toxicom

anie par des substances classées com
m

e stupéfiants. 
 A

rticle L3121-5 
Les centres d'accueil et d'accom

pagnem
ent à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent 

du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des fam
illes et concourent, avec les autres 

dispositifs, à la politique de réduction des risques. Leurs m
issions sont définies par décret en C

onseil 
d'Etat. 
Les dépenses afférentes aux m

issions des centres m
entionnés par le présent article sont prises en 

charge par l'assurance m
aladie, sans préjudice d'autres participations, notam

m
ent des collectivités 

territoriales. Pour le financem
ent de ces dépenses, il n'est pas fait application des dispositions du code 

de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les 
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régim
es de base, au rem

boursem
ent de la part garantie par l'assurance m

aladie, à la participation de 
l'assuré aux tarifs servant de base aux rem

boursem
ents, ainsi qu'au forfait m

entionné à l'article L. 174-
4 du code de la sécurité sociale. 
Les actions de réduction des risques sont conduites selon les orientations définies par un docum

ent 
national de référence approuvé par décret. 
Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accom

pagnem
ent à la réduction des risques 

pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonym
e et gratuite. 
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  Texte n° 101 
 R

ésolution sur le droit des fem
m

es aux soins de santé, en particulier à la prévention de la 
transm

ission de l’infection par le V
IH

 de la m
ère à l’enfant, A

M
M

, 2002 
 A

doptée par l'A
ssem

blée générale de l'A
M

M
, W

ashington 2002 
  Préam

bule 
1. 

D
ans beaucoup de régions du m

onde la prévalence des infections par le V
IH

 augm
ente 

rapidem
ent. 

2. 
L'infection par le Sida/V

IH
 touche surtout les jeunes gens. 

3. 
D

ans certaines régions du m
onde, les hom

m
es qui ont des relations sexuelles avec les hom

m
es 

et les utilisateurs de drogues injectables constituent les principaux groupes à risques. M
ais dans 

beaucoup de régions ce sont les fem
m

es qui sont le plus exposées à la pandém
ie. 

4. 
L'A

ssociation M
édicale M

ondiale considère que l'accès aux soins est un droit fondam
ental de 

la personne. Les intervenants publics et privés ont l'obligation de garantir le plein respect et la 
protection des droits de la fem

m
e et de supprim

er les inégalités génériques tant dans la vie privée que 
publique. 
5. 

La prom
otion et la protection du droit de la fem

m
e en m

atière de sexualité et de reproduction 
jouent un rôle-clé dans la lutte contre la pandém

ie du Sida/V
IH

. 
R

ecom
m

andations 
6. 

L'A
M

M
 invite ses associations m

em
bres à dem

ander à leurs gouvernem
ents :  

1. 
de garantir aux fem

m
es de tous âges la m

aîtrise de leur corps en les protégeant de la 
discrim

ination et en leur assurant l'accès à l'instruction, à l'éducation sexuelle et à la form
ation à la vie 

; 2. 
de leur assurer l'accès à l'em

ploi, à l'indépendance économ
ique, aux services et aux 

inform
ations de santé et aux bénéfices du progrès scientifique ; 

3. 
de lancer des cam

pagnes de m
édiatisation pour élim

iner les m
ythes, la stigm

atisation 
et les stéréotypes susceptibles de rabaisser ou de déshum

aniser la fem
m

e ; 
4. 

d'exam
iner et de réviser les lois, les politiques et les pratiques qui facilitent la 

reconnaissance et le respect entiers des droits et libertés fondam
entales de la fem

m
e; 

5. 
de prévoir, à titre de m

esure m
inim

ale, un traitem
ent prophylactique pour les fem

m
es 

violées et pour les fem
m

es qui sont enceintes et séropositives, bien que l'idéal serait que ces patientes 
com

m
encent le traitem

ent le plus tôt possible, afin de sauver des vies et de réduire les risques 
d'infection. 
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Section 7 – Personnes âgées 
   Texte n° 102 
Principes des nations unies pour les personnes âgées, résolution 46/91, 16 décem

bre 1991 
  Pour aider les personnes âgées à m

ieux vivre les années gagnées 
L'A

ssem
blée générale, 

C
onsciente de la contribution que les personnes âgées apportent à leurs sociétés respectives, 

C
onsidérant qu'aux term

es de la C
harte des N

ations U
nies, les peuples des N

ations U
nies se sont 

déclarés résolus notam
m

ent à proclam
er à nouveau leur foi dans les droits fondam

entaux de l'hom
m

e, 
dans la dignité et la valeur de la personne hum

aine et dans l'égalité de droits des hom
m

es et des 
fem

m
es, ainsi que des nations, petites et grandes à favoriser le progrès social et à instaurer de 

m
eilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 

N
otant que ces droits ont été développés dans la D

éclaration universelle des droits de l'hom
m

e, le 
Pacte international relatif aux droits économ

iques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, ainsi que dans d'autres déclarations, pour garantir l'application des 
norm

es universelles à des groupes de population donnés, 
Tenant com

pte du Plan international d'action sur le vieillissem
ent, adopté par l'A

ssem
blée m

ondiale 
sur le vieillissem

ent qu'elle a fait sien par sa résolution 37/51, en date du 3 décem
bre 1982, 

C
onsciente que l'extrêm

e diversité de la situation des personnes âgées, non seulem
ent d'un pays à 

l'autre m
ais encore à l'intérieur d'un m

êm
e pays et d'une personne à l'autre, appelle des politiques 

différenciées, 
Sachant que dans tous les pays, les personnes qui vivent longtem

ps sont plus nom
breuses et en 

m
eilleure santé que jam

ais, 
C

onsciente que les travaux de recherche scientifique font justice de nom
breux stéréotypes sur le 

caractère inévitable et irréversible du déclin qui accom
pagne le vieillissem

ent, 
C

onvaincue que, dans un m
onde caractérisé par l'accroissem

ent, en chiffres absolus et relatifs, de la 
population âgée, il im

porte de donner aux personnes âgées qui le souhaitent et qui y sont aptes, la 
possibilité de participer et de contribuer aux activités de la société, 
C

onsciente du fait que les difficultés de la vie fam
iliale dans les pays tant développés qu'en 

développem
ent rendent nécessaire de soutenir ceux qui apportent des soins à des personnes âgées 

fragiles, 
Tenant com

pte des critères déjà fixés au Plan d'action international sur le vieillissem
ent et dans les 

conventions, 
recom

m
andations 

et 
résolutions 

de 
l'O

rganisation 
internationale 

du 
Travail, 

de 
l'O

rganisation m
ondiale de la santé et d'autres entités des N

ations U
nies, 

Encourage les gouvernem
ents à incorporer chaque fois que possible les principes suivants dans leurs 

program
m

es nationaux : 
 Indépendance 
1. Les personnes âgées devraient avoir accès, en suffisance, aux vivres, à l'eau, au logem

ent, aux 
vêtem

ents et aux soins de santé grâce à leur revenu, au soutien des fam
illes et de la com

m
unauté, et à 

l'auto-assistance. 
2. Les personnes âgées devraient avoir la possibilité de travailler ou d'avoir accès à d'autres sources de 
revenus. 
3. Les personnes âgées devraient pouvoir prendre part à la décision qui déterm

ine à quel m
om

ent et à 
quel rythm

e elles se retireront de la vie active. 
4. Les personnes âgées devraient avoir accès à des program

m
es appropriés d'enseignem

ent et de 
form

ation. 
5. Les personnes âgées devraient pouvoir vivre dans des environnem

ents sûrs qui puissent s'adapter à 
leurs préférences personnelles et à la m

odification de leurs capacités. 
6. Les personnes âgées devraient pouvoir vivre au foyer aussi longtem

ps que possible. 
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Participation 
7. Les personnes âgées devraient rester intégrées dans la société, devraient participer activem

ent à la 
définition et à l'application des politiques qui touchent directem

ent leur bien-être, et devraient partager 
leurs connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations. 
8. Les personnes âgées devraient être en m

esure de rechercher et de faire fructifier les possibilités de 
rendre service à la collectivité, et d'offrir bénévolem

ent leurs services, conform
ém

ent à leurs intérêts et 
à leurs capacités. 
9. Les personnes âgées devraient pouvoir se constituer en m

ouvem
ents ou en associations de 

personnes âgées. Soins 
10. Les personnes âgées devraient bénéficier des soins et de la protection des fam

illes et de la 
collectivité dans le respect du systèm

e de valeurs culturelles de chaque société. 
11. Les personnes âgées devraient avoir accès à des soins de santé qui les aident à conserver ou à 
retrouver un niveau de bien-être physique, m

ental et ém
otionnel optim

al et qui serve à prévenir ou à 
retarder l'arrivée de la m

aladie. 
12. Les personnes âgées devraient avoir accès à des services sociaux et juridiques capables de 
renforcer leur capacité d'autonom

ie, de les protéger et de les soigner. 
13. Les personnes âgées devraient avoir accès à des services hospitaliers capables d'assurer leur 
protection, leur réadaptation et leur stim

ulation sociale et m
entale dans un environnem

ent hum
ain et 

sûr. 
14. Les personnes âgées devraient pouvoir jouir des droits de l'hom

m
e et des libertés fondam

entales 
lorsqu'elles sont en résidence dans un foyer ou dans un établissem

ent de soins ou de traitem
ent; il 

convient, en particulier, de respecter pleinem
ent leur dignité, leurs croyances, leurs besoins et leur 

droit à la vie privée et celui de prendre des décisions en m
atière de soins et à propos de la qualité de 

leur vie. 
 Épanouissem

ent personnel 
15. Les personnes âgées devraient avoir la possibilité d'assurer le plein épanouissem

ent de leurs 
possibilités. 
16. Les personnes âgées devraient avoir accès aux ressources de la société sur les plans éducatif, 
culturel, spirituel et en m

atière de loisirs. 
 D

ignité 
17. Les personnes âgées devraient avoir la possibilité de vivre dans la dignité et la sécurité sans être 
exploitées ni soum

ises à des sévices physiques ou m
entaux. 

18. Les personnes âgées devraient être traitées avec justice quels que soient leur âge, leur sexe, leur 
race 

ou 
leur 

origine 
ethnique, 

leurs 
handicaps 

ou 
autres 

caractéristiques, 
et 

être 
appréciées 

indépendam
m

ent de leur contribution économ
ique. 
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  Texte n° 103 
 D

éclaration de M
ontréal,   Fédération Internationale du vieillissem

ent, septem
bre 1999  

  C
e docum

ent est le résultat de plus d'une année de délibérations et de suggestions de la part de groupes 
m

em
bres de la Fédération internationale du vieillissem

ent à travers le m
onde. U

ne ébauche a été 
présentée et révisée au cours de la Q

uatrièm
e conférence m

ondiale sur le vieillissem
ent à M

ontréal, 
C

anada. Plus de 1200 participants venus de 68 pays se sont im
pliqués dans la rédaction finale de ce 

docum
ent. C

elui-ci fut officiellem
ent présenté pour ensuite être rem

is à l'U
nité du vieillissem

ent de la 
population des N

ations U
nies lors de la session plénière de ferm

eture de la C
onférence le m

ercredi, 8 
septem

bre 1999.  
Préam

bule  
Le m

onde fait face à des changem
ents dém

ographiques qui sont sans précédent. D
ans les trois 

prochaines décennies, le nom
bre de personnes âgées sur la planète devrait tripler, la plus grande partie 

de cette m
ajoration prenant place dans les pays en développem

ent. Les personnes âgées enrichissent 
toutes les sociétés et les bénéfices possibles de cet enrichissem

ent seront encore plus grands par suite 
des changem

ents dém
ographiques.  

Le vieillissem
ent est un processus naturel de la vie. Les personnes âgées constituent une ressource 

valable. Ils sont les dépositaires de la tradition, de la culture, des connaissances et du savoir-faire. C
es 

qualités sont essentielles au m
aintien de liens entre les générations.  

La vaste m
ajorité des personnes âgées apporte des contributions vitales à leurs sociétés, à leurs 

fam
illes et leurs collectivités en qualité de travailleurs, de donneurs de soins, de bénévoles, de m

entors 
et de citoyens actifs.  
Il y a un accroissem

ent des inégalités entre les pays en développem
ent et les pays développés, entre les 

m
ilieux ruraux et les m

ilieux urbains, ainsi que dans chaque pays.  
Les N

ations U
nies et ses États m

em
bres doivent élaborer des stratégies fondées sur des buts réalistes et 

des objectifs m
esurables pour s'assurer que la population m

ondiale vieillit bien et qu'on répond aux 
besoins des personnes âgées pour ce qui est de garantir un avenir sans danger et productif.  
À

 M
ontréal en septem

bre 1999, dans le cadre de la Q
uatrièm

e C
onférence m

ondiale sur le 
vieillissem

ent de la Fédération internationale du vieillissem
ent, nous constatons avec inquiétude que 

les Principes des N
ations U

nies pour les personnes âgées de 1991 ne sont ni respectés ni encore 
reconnus universellem

ent, et aussi que le Plan d'action international de V
ienne sur le vieillissem

ent 
adopté en 1982 n'est pas encore m

is en œ
uvre com

plètem
ent.  

En conséquence,  
N

ous, les personnes âgées du m
onde entier, nos fam

illes et nos collègues, dem
andons collectivem

ent 
aux N

ations U
nies et à ses agences de travailler, de concert avec les gouvernem

ents nationaux, les 
organisations non-gouvernem

entales, les grandes entreprises, le secteur privé et les bénévoles, à régler 
les problèm

es urgents suivants.  
Problèm

es  
D

e nom
breuses personnes âgées dans le m

onde n'ont pas accès aux nécessités de la vie à cause de la 
discrim

ination exercée pour les m
otifs de l'âge, de l'incapacité, de l'origine ethnique, de la race, du 

sexe ou de la religion, ou encore de pratiques d'em
bauche discrim

inatoires et d'obstacles législatifs.  
 Les 

fem
m

es, 
qui 

représentent 
la 

m
ajorité 

de 
la 

population 
vieillissante, 

souffrent 
de 

façon 
disproportionnée de pauvreté, de m

auvaise santé et d'isolem
ent.  

Les personnes âgées souffrant d'incapacités se heurtent à des obstacles culturels et socio-économ
iques 

qui influent sur la qualité de leur vie.  
Les pays en développem

ent connaîtront le plus rapide taux de vieillissem
ent de leur population et les 

plus grandes difficultés économ
iques, m

ais ils ne sont pas dotés des infrastructures nécessaires aux 
plans financier, social et sanitaire pour régler ces problèm

es.  
Les effets dévastateurs des conflits et des m

aladies com
m

e le SID
A

 ont m
odifié énorm

ém
ent la 

structure dém
ographique de certains pays, rendant les personnes âgées encore plus vulnérables.  
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Les changem
ents qui se produisent dans les habitudes et les structures des fam

illes et dans les styles de 
vie peuvent avoir des conséquences pour les personnes  
Principes  
N

ous réitérons le Plan d'action international de V
ienne sur le vieillissem

ent de 1982, la D
éclaration 

des droits et responsabilités des personnes âgées de 1990 de la FIV
, ainsi que les Principes des N

ations 
U

nies pour les personnes âgées de 1991.  
Les personnes âgées ont droit à l'auto-déterm

ination et à la réalisation de soi, à la dignité et au respect, 
à la sécurité personnelle, ainsi qu'à la liberté d'expression, d'association et de religion.  
Les personnes âgées ont le droit d'avoir accès au travail, à des revenus, à des soins de santé et à un 
logem

ent.  
Les responsabilités des personnes âgées incluent contribuer à réaliser ces droits en participant aux 
processus politiques de leur collectivité en conform

ité avec les principes dém
ocratiques des N

ations 
U

nies.  
L'habilitation des personnes âgées nécessite leur reconnaissance en tant que citoyens égaux et à part 
entière dans la société.  
 R

ecom
m

andations  
N

ous, les personnes âgées du m
onde entier :  

invitons l'A
ssem

blée générale des N
ations U

nies en cette période de vieillissem
ent rapide de la 

population m
ondiale à déclarer une décennie des personnes âgées;  

invitons les N
ations U

nies à exhorter fortem
ent chaque État m

em
bre à adopter un Plan national sur le 

vieillissem
ent (tel qu'il a été suggéré dans les O

bjectifs nationaux des N
ations U

nies sur le 
vieillissem

ent), dont l'élaboration et les stratégies de m
ise en œ

uvre doivent inclure des personnes 
âgées. Les plans nationaux devraient accorder une attention spéciale aux questions relatives au sexe, à 
l'origine ethnique et à la diversité;  
invitons les N

ations U
nies à convoquer une A

ssem
blée m

ondiale sur le vieillissem
ent dans un délais 

de cinq ans pour exam
iner les progrès réalisés par les États m

em
bres dans l'adoption et la m

ise en 
œ

uvre de leur plan national sur le vieillissem
ent;  

invitons les N
ations U

nies à faire en sorte que les préoccupations concernant le vieillissem
ent soient 

systém
atiquem

ent incorporées dans les program
m

es, les produits et la recherche de toutes les 
com

m
issions et consultations et de tous les com

ités, plans d'action et program
m

es pertinents des 
N

ations U
nies; et que les questions sur le vieillissem

ent constituent un élém
ent im

portant du 
program

m
e de développem

ent;  
invitons les N

ations U
nies à accroître les ressources hum

aines et financières du Program
m

e des 
N

ations U
nies sur le vieillissem

ent et celles d'autres agences des N
ations U

nies dont les program
m

es 
ont une incidence sur le vieillissem

ent;  
N

ous recom
m

andons aux N
ations U

nies de faire en sorte que tous les plans nationaux sur le 
vieillissem

ent :  
garantissent l'accès universel des personnes âgées à la sécurité économ

ique, aux alim
ents, aux soins de 

santé, au logem
ent, aux vêtem

ents et aux m
oyens de transport.  

garantissent la pleine participation des personnes âgées à la vie politique et culturelle de leur 
collectivité.  
veillent à ce que la dignité et la qualité des soins dispensés aux personnes âgées soient établies, 
m

aintenues et protégées, et à ce que les personnes âgées ne soient pas exploitées et à ce qu'elles ne 
soient pas victim

es de m
auvais traitem

ents physique et psychologique.  
élim

inent les obstacles à l'em
bauche pour les personnes âgées en fournissant des chances de form

ation, 
des débouchés et des conditions de travail appropriées.  
renforcent la capacité de la fam

ille et de la com
m

unauté à fournir des soins de base et du soutien aux 
personnes âgées.  
am

éliorent les possibilités de dialogues, d'échanges, de collaboration et de m
entorat entre les 

générations.  
incorporent des principes de conception universelle pour garantir l'accès des personnes âgées à tous les 
lieux.  
renforcent la capacité des secteurs public et privé, des bénévoles et des organisations non-
gouvernem

entales à travailler ensem
ble pour le bénéfice des personnes âgées.  
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  Texte n°  104 
 D

éclaration de H
ong K

ong de l'A
ssociation m

édicale m
ondiale sur les m

auvais traitem
ents des 

personnes âgées, A
M

M
, m

ai 2005 
 Les personnes âgées peuvent souffrir de problèm

es pathologiques com
m

e les troubles m
oteurs et 

psychiques et les difficultés d'orientation. Il résulte de ces problèm
es que les personnes âgées peuvent 

avoir besoin d'une assistance dans leurs activités quotidiennes qui les place en état de dépendance. U
ne 

telle situation peut alors am
ener la fam

ille et la collectivité à les considérer com
m

e une charge et en 
conséquence à réduire les soins et les services ou à ne pas les assurer. 
 Les m

auvais traitem
ents ou la négligence vis-à-vis des personnes âgées peuvent se m

anifester de 
m

ultiples m
anières, sur le plan physique, psychologique, financier et/ou m

atériel et m
édical. Le 

m
auvais traitem

ent des personnes âgées donnant lieu à de m
ultiples définitions, il est difficile de 

com
parer les conclusions sur la nature et les causes du problèm

e. U
n certain nom

bre d'hypothèses 
prélim

inaires ont été proposées concernant l'étiologie des m
auvais traitem

ents des personnes âgées, 
dont notam

m
ent: la dépendance envers autrui en m

atière de prestation de services; le m
anque de liens 

fam
iliaux étroits; la violence dans la fam

ille; le m
anque de ressources financières; la psychopathologie 

de l'auteur de m
auvais traitem

ents; le m
anque de protection sociale; et les facteurs institutionnels tels 

que les bas salaires et les m
auvaises conditions de travail qui contribuent au m

écontentem
ent des 

soignants. 
 Le m

auvais traitem
ent des personnes âgées est un fait de plus en plus reconnu par les institutions 

m
édicales et les organism

es sociaux. La prem
ière étape en faveur de la prévention des m

auvais 
traitem

ents et de l'isolem
ent des personnes âgées consiste à élargir la conscience et la connaissance des 

m
édecins et autres professionnels de santé. U

ne fois identifiées les fam
illes et les personnes à hauts 

risques, les m
édecins peuvent participer à une prévention élém

entaire en signalant les m
auvais 

traitem
ents au centre de service social ou com

m
unautaire approprié. Ils peuvent égalem

ent aider et 
inform

er directem
ent les patients et leur fam

ille sur les situations à hauts risques. Sim
ultaném

ent, les 
m

édecins devraient faire preuve d'attention et de sensibilité pour conserver la confiance du patient et 
sa vie privée, notam

m
ent dans le cas de patients com

pétents. 
 Par conséquent, l'A

ssociation M
édicale M

ondiale adopte les principes de base suivants concernant les 
m

auvais traitem
ents des personnes âgées. 

 PR
IN

C
IPES D

E B
A

SE 
          1. Les personnes âgées ont les m

êm
es droits aux soins, au bien-être et au respect que les autres 

êtres hum
ains. 

          2. Les m
édecins ont la responsabilité de veiller à prévenir les m

auvais traitem
ents physiques et 

psychiques des personnes âgées. 
          3. Les m

édecins, appelés par la personne âgée elle-m
êm

e, par la m
aison de retraite ou de soins, 

ou par la fam
ille, veilleront à ce que le patient reçoive les m

eilleurs soins possibles. 
          4. Les m

édecins qui, selon les term
es de la présente déclaration, constatent ou suspectent un 

m
auvais traitem

ent, devront discuter de la situation avec les responsables, qu'il s'agisse de la m
aison 

de retraite ou de la fam
ille. S'ils constatent un cas de m

auvais traitem
ents ou s'ils considèrent un décès 

suspect, ils devront en inform
er les autorités com

pétentes. 
          5. A

fin de garantir la protection des personnes âgées dans son environnem
ent, il ne doit pas y 

avoir de restriction quant au droit de choisir librem
ent son m

édecin. Les associations m
édicales 
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nationales m
em

bres devront faire tout leur possible pour s'assurer que ce libre choix est garanti dans le 
systèm

e m
édico-social. 

 L'A
ssociation M

édicale M
ondiale apporte égalem

ent les recom
m

andations suivantes aux m
édecins 

traitant des personnes âgées et invite les associations m
édicales nationales à faire connaître la présente 

déclaration à leurs m
em

bres et au public. 
 R

EC
O

M
M

A
N

D
A

TIO
N

S 
 Les m

édecins traitant des personnes âgées devront: - tenter encore davantage d'établir un clim
at de 

confiance avec les personnes âgées afin de les encourager à se faire soigner lorsque cela est nécessaire 
et à se sentir à l'aise dans leur relation avec le m

édecin; 
 - exam

iner et traiter les blessures par suite de m
auvais traitem

ents et/ou négligences; 
- essayer d'établir ou de m

aintenir un lien thérapeutique avec la fam
ille (le m

édecin est souvent le seul 
professionnel qui m

aintienne des relations à long term
e avec le patient et la fam

ille) tout en préservant 
dans toute la m

esure du possible la vie privée du patient; 
- signaler tous les cas suspects de m

auvais traitem
ents et/ou négligences de personnes âgées 

conform
ém

ent à la législation locale; 
- faire appel, quand cela est possible, à une équipe m

ultidisciplinaire de responsables issus des 
professions m

édicales, sociales, psychiatriques et juridiques; et 
- encourager le développem

ent et l'utilisation de ressources com
m

unautaires de soutien dispensant des 
soins à dom

icile, assurant une trêve des soins et réduisant les tensions avec les fam
illes à haut risque. 
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Texte n° 105 
  C

harte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance 
Fondation nationale de gérontologie,  M

inistère du travail, des R
elations sociales et de la 

solidarité, version révisée 2007 
   PR

ÉA
M

BU
LE 

La vieillesse est une étape de l’existence pendant laquelle chacun poursuit son accom
plissem

ent. Les 
personnes âgées, pour la plupart, restent autonom

es et lucides jusqu’au term
e de leur vie. A

u cours de 
la vieillesse, les incapacités surviennent à une période de plus en plus tardive. Elles sont liées à des 
m

aladies ou des accidents, qui altèrent les fonctions physiques et/ou m
entales.  

M
êm

e en situation de handicap ou de dépendance, les personnes âgées doivent pouvoir continuer à 
exercer leurs libertés et leurs droits et assum

er leurs devoirs de citoyens. Leur place dans la cité, au 
contact des autres générations et dans le respect des différences, doit être reconnue et préservée. 
C

ette C
harte a pour objectif d’affirm

er la dignité de la personne âgée en situation de handicap ou 
devenue dépendante et de rappeler ses libertés et ses droits ainsi que les obligations de la société à 
l’égard des plus vulnérables. 
 A

R
TIC

LE I - C
H

O
IX

 D
E V

IE 
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie 
quotidienne et de déterm

iner son m
ode de vie. 

Elle doit bénéficier de l’autonom
ie que lui perm

ettent ses capacités physiques et m
entales, m

êm
e au 

prix d’un certain risque. Il convient de la sensibiliser à ce risque, d’en tenir inform
é l’entourage et de 

proposer les m
esures de prévention adaptées.  

La fam
ille et les intervenants doivent respecter le plus possible le désir profond et les choix de la 

personne, tout en tenant com
pte de ses capacités qui sont à réévaluer régulièrem

ent. 
 A

R
TIC

LE II - C
A

D
R

E D
E V

IE 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de 
vie - dom

icile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins. 
Elle réside le plus souvent dans son dom

icile et souhaite y dem
eurer. D

es dispositifs d’assistance et 
des am

énagem
ents doivent être proposés pour le lui perm

ettre. U
n handicap psychique rend souvent 

difficile, voire im
possible, la poursuite de la vie au dom

icile, surtout en cas d’isolem
ent. D

ans ce cas, 
l’indication et le choix du lieu d’accueil doivent être évalués avec la personne et ses proches. La 
décision doit répondre aux souhaits et aux difficultés de la personne. C

elle-ci doit être préparée à ce 
changem

ent. 
La qualité de vie ainsi que le bien-être physique et m

oral de la personne doivent constituer l’objectif 
constant, quel que soit le lieu d’accueil. 
Lors de l’entrée en institution, les conditions de résidence doivent être garanties par un contrat 
explicite ; la personne concernée a recours au conseil de son choix avant et au m

om
ent de l’adm

ission. 
Le choix de la solution d’accueil prend en com

pte et vérifie l’adéquation des com
pétences et des 

m
oyens hum

ains de l’institution avec les besoins liés aux problèm
es psycho-sociaux, aux pathologies 

et aux déficiences à l’origine de l’adm
ission. 

Tout changem
ent de lieu de résidence, ou m

êm
e de cham

bre, doit faire l’objet d’une concertation avec 
la personne. 
En institution, l’architecture et les dispositifs doivent être conçus pour respecter la personne dans sa 
vie privée. 
L’espace com

m
un doit être organisé afin de favoriser l’accessibilité, l’orientation, les déplacem

ents. Il 
doit être accueillant et garantir les m

eilleures conditions de sécurité. 
 A

R
TIC

LE III - V
IE SO

C
IA

LE ET C
U

LTU
R

ELLE 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de 
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com
m

uniquer, de se déplacer et de participer à la vie en société. 
La vie quotidienne doit intégrer son rythm

e d’existence ainsi que les exigences et les difficultés liées 
aux handicaps, que ce soit au dom

icile, dans les lieux publics ou en institution. 
Les élus et les urbanistes doivent prendre en considération le vieillissem

ent de la population et les 
besoins des personnes de tous âges présentant des incapacités, notam

m
ent pour l’am

énagem
ent de la 

cité. 
Les lieux publics et les transports en com

m
un doivent être accessibles en toute sécurité afin de 

préserver l’insertion sociale et de favoriser l’accès à la vie culturelle en dépit des handicaps. 
Les institutions et industries culturelles ainsi que les m

édias doivent être attentifs, dans leurs créations 
et leurs program

m
ations, aux attentes et besoins spécifiques des personnes âgées en situation de 

handicap ou de dépendance. 
Les nouvelles technologies doivent être accessibles dans les m

eilleures conditions possibles aux 
personnes qui le souhaitent. 
 A

R
TIC

LE IV
 - PR

ESEN
C

E ET R
Ô

LE D
ES PR

O
C

H
ES 

Le m
aintien des relations fam

iliales, des réseaux am
icaux et sociaux est indispensable à la 

personne âgée en situation de handicap ou de dépendance. 
Le rôle des proches qui entourent la personne à dom

icile doit être reconnu. Il doit être étayé par des 
soutiens psychologiques, m

atériels et financiers. 
A

u sein des institutions, l’association des proches à l’accom
pagnem

ent de la personne et le m
aintien 

d’une vie relationnelle doivent être encouragés et facilités. 
En cas d’absence ou de défaillance des proches, il revient aux professionnels et aux bénévoles form

és 
à cette tâche de veiller au m

aintien d’une vie relationnelle dans le respect des choix de la personne. 
Toute personne, quel que soit son âge, doit être protégée des actions visant à la séparer d’un tiers avec 
lequel, de façon libre et m

utuellem
ent consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intim

e. 
R

especter la personne dans sa sphère privée, sa vie relationnelle, affective et sexuelle s’im
pose à tous. 

 A
R

TIC
LE V

 - PA
TR

IM
O

IN
E ET R

EV
EN

U
S 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la m
aîtrise 

de son patrim
oine et de ses revenus disponibles. 

Elle doit pouvoir en disposer conform
ém

ent à ses désirs et à ses besoins, sous réserve d’une protection 
légale, en cas de vulnérabilité. 
Elle doit être préalablem

ent inform
ée de toute vente de ses biens et préparée à cette éventualité. 

Il est indispensable que le coût de la com
pensation des handicaps ne soit pas m

is à la charge de la 
fam

ille. Lorsque la personne reçoit des aides sociales, la fraction des ressources restant disponible 
après la prise en charge doit dem

eurer suffisante et servir effectivem
ent à son bien-être et à sa qualité 

de vie. 
 A

R
TIC

LE V
I - V

A
LO

R
ISA

TIO
N

 D
E L’A

C
TIV

ITÉ 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à 
conserver des activités. 
D

es besoins d’expression et des capacités d’accom
plissem

ent existent à tout âge, m
êm

e chez des 
personnes m

alades présentant un affaiblissem
ent intellectuel ou physique sévère. 

D
évelopper des centres d’intérêt m

aintient le sentim
ent d’appartenance et d’utilité tout en lim

itant 
l’isolem

ent, la ségrégation, la sensation de dévalorisation et l’ennui. 
La participation volontaire à des réalisations créatives diversifiées et valorisantes (fam

iliales, m
ais 

aussi sociales, économ
iques, artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée. 

L’activité ne doit pas être une anim
ation uniform

isée et indifférentiée, m
ais perm

ettre l’expression des 
aspirations personnelles. 
D

es activités adaptées doivent être proposées aux personnes quelle que soit la nature du déficit. 
Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter. 
 A

R
TIC

LE V
II - LIBER

TÉ D
’EX

PR
ESSIO

N
 ET LIBER

TE D
E C

O
N

SC
IEN

C
E 

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux 
activités religieuses et philosophiques de son choix. 
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Sa liberté d’expression s’exerce dans le respect des opinions d’autrui. 
L’exercice de ses droits civiques doit être facilité, notam

m
ent le droit de vote en fonction de sa 

capacité juridique. 
Toute personne en situation de handicap ou de dépendance doit être reconnue dans ses valeurs, 
qu’elles soient d’inspiration religieuse ou philosophique. 
Elle a droit à des tem

ps de recueillem
ent spirituel ou de réflexion. 

C
haque établissem

ent doit disposer d’un espace d’accès aisé pouvant servir de lieu de recueillem
ent et 

de culte et perm
ettre la visite des représentants des diverses religions et m

ouvem
ents philosophiques 

non confessionnels en dehors de tout prosélytism
e. 

Les rites et les usages religieux ou laïcs s’accom
plissent dans le respect m

utuel. 
 A

R
TIC

LE V
III – P R

 E S E R
 V

 A
 T I O

 N
 D

 E L ’ A
 U

 T O
 N

 O
 M

 I E 
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit. 
La vieillesse est un état physiologique qui n’appelle pas en soi de m

édicalisation. Le handicap 
physique ou psychique résulte d’états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités. 
U

ne dém
arche m

édicale préventive se justifie, chaque fois que son efficacité est dém
ontrée. 

En particulier, la personne exposée à un risque, soit du fait d’un accident, soit du fait d’une m
aladie 

chronique, doit bénéficier des actions et des m
oyens perm

ettant de prévenir ou de retarder l’évolution 
des sym

ptôm
es déficitaires et de leurs com

plications. 
Les possibilités de prévention doivent faire l’objet d’une inform

ation claire et objective du public, des 
personnes âgées com

m
e des professionnels, et être accessibles à tous. 

H
andicaps et dépendance peuvent m

ettre la personne sous l’em
prise d’autrui. 

La prise de conscience de cette em
prise par les professionnels et les proches est la m

eilleure protection 
contre le risque de m

altraitance. 
 A

R
TIC

LE IX
 - A

C
C

ÈS A
U

X
 SO

IN
S ET A

 LA
 C

O
M

PEN
SA

TIO
N

 D
ES H

A
N

D
IC

A
PS 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, 
aux com

pétences et aux soins qui lui sont utiles. 
L’accès aux soins doit se faire en tem

ps utile selon les besoins de la personne. Les discrim
inations 

liées à l’âge sont contraires à l’éthique m
édicale. 

Les soins com
prennent tous les actes m

édicaux et param
édicaux qui perm

ettent la guérison chaque 
fois que cet objectif peut être atteint. Les soins visent aussi à rééduquer les fonctions déficitaires et à 
com

penser les incapacités. Ils s’appliquent à am
éliorer la qualité de vie, à soulager la douleur, à 

m
aintenir la lucidité et le confort du m

alade, en réam
énageant espoirs et projets. 

En situation de handicap, la personne doit avoir accès à l’ensem
ble des aides hum

aines et techniques 
nécessaires ou utiles à la com

pensation de ses incapacités 
A

ucune personne ne doit être considérée com
m

e un objet passif de soins, que ce soit à l’hôpital, au 
dom

icile ou en institution. Le consentem
ent éclairé doit être recherché en vue d’une m

eilleure 
coopération du m

alade à ses propres soins. 
Tout établissem

ent de santé doit disposer des com
pétences et des m

oyens, ou à défaut, des 
coopérations structurelles perm

ettant d’assurer sa m
ission auprès des personnes âgées m

alades, y 
com

pris celles en situation de dépendance. 
Les institutions d’accueil doivent disposer des com

pétences, des effectifs, des locaux et des ressources 
financières nécessaires à la prise en soins des personnes âgées dépendantes, en particulier des 
personnes en situation de handicap psychique sévère. 
Les délais adm

inistratifs anorm
alem

ent longs et les discrim
inations de toute nature à l’accueil doivent 

être corrigés. 
La tarification des soins et des aides visant à la com

pensation des handicaps doit être déterm
inée en 

fonction des besoins de la personne et non de la nature du service ou de l’établissem
ent qui la prend en 

charge. Elle ne doit pas pénaliser les fam
illes. 

 A
R

TIC
LE X

 - Q
U

A
LIFIC

A
TIO

N
 D

ES IN
TER

V
EN

A
N

TS 
Les soins et les aides de com

pensation des handicaps que requièrent les personnes m
alades 

chroniques doivent être dispensés par des intervenants form
és, en nom

bre suffisant, à dom
icile 

com
m

e en institution. 
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U
ne form

ation spécifique en gérontologie doit être assurée à tous les intervenants concernés. C
ette 

form
ation est initiale et continue : elle s’adresse en particulier à tous les m

étiers de la santé et de la 
com

pensation des handicaps. 
La com

pétence à la prise en charge des m
alades âgés ne concerne pas uniquem

ent les personnels 
spécialisés en gériatrie m

ais l’ensem
ble des professionnels susceptibles d’intervenir dans les aides et 

les soins. 
Les intervenants, surtout lorsqu’ils sont isolés, doivent bénéficier d’un suivi, d’une évaluation adaptée 
et d’une analyse de leurs pratiques. U

n soutien psychologique est indispensable ; il s’inscrit dans une 
dém

arche d’aide aux soignants et aux aidants. 
 A

R
TIC

LE X
I – R

ESPEC
T D

E LA
 FIN

 D
E V

IE 
Soins, assistance et accom

pagnem
ent doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à 

sa fam
ille. 

Il faut éviter de confondre les affections sévères et les affections m
ortelles : le renoncem

ent 
thérapeutique chez une personne curable s’avère aussi inacceptable que l’obstination thérapeutique 
injustifiée. M

ais, lorsque la m
ort approche, la personne doit être entourée de soins et d’attentions 

appropriés. 
Le refus de l’acharnem

ent thérapeutique ne signifie pas un abandon des soins, m
ais justifie un 

accom
pagnem

ent visant à com
battre efficacem

ent toute douleur physique et à prendre en charge la 
souffrance m

orale. 
La personne doit pouvoir vivre le term

e de son existence dans les conditions qu’elle souhaite, 
respectée dans ses convictions et écoutée dans ses préférences. 
La place des proches justifie une approche et des procédures adaptées à leurs besoins propres. 
Q

ue la m
ort ait lieu à l’hôpital, au dom

icile ou en institution, les intervenants doivent être sensibilisés 
et form

és aux aspects relationnel, culturel, spirituel et technique de l’accom
pagnem

ent des personnes 
en fin de vie et de leur fam

ille, avant et après le décès. 
 A

R
TIC

LE X
II - LA

 R
EC

H
ER

C
H

E : U
N

E PR
IO

R
ITÉ ET U

N
 D

EV
O

IR
 

La recherche m
ultidisciplinaire sur le vieillissem

ent, les m
aladies handicapantes liées à l’âge et 

les handicaps est une priorité. C
’est aussi un devoir. 

Elle im
plique aussi bien les disciplines biom

édicales et de santé publique que les sciences hum
aines et 

sociales, les sciences économ
iques et les sciences de l’éducation. 

La recherche relative aux m
aladies associées au grand âge est un devoir. B

énéficier des progrès de la 
recherche constitue un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés. 
Seule la recherche peut perm

ettre d’acquérir une m
eilleure connaissance des déficiences et des 

m
aladies liées à l’âge ainsi que de leurs conséquences fonctionnelles et faciliter leur prévention ou leur 

guérison. 
Le développem

ent d’une recherche gérontologique et gériatrique peut à la fois am
éliorer la qualité de 

vie des personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance, dim
inuer leurs souffrances et 

abaisser les coûts de leur prise en charge. 
 A

R
TIC

LE 
X

III 
- 

EX
ER

C
IC

E 
D

ES 
D

R
O

ITS 
ET 

PR
O

TEC
TIO

N
 

JU
R

ID
IQ

U
E 

D
E 

LA
 

PER
SO

N
N

E V
U

LN
ER

A
BLE 

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne. 
L’exercice effectif de la totalité de ses droits civiques doit être assuré à la personne vulnérable, y 
com

pris le droit de vote en l’absence de tutelle. 
Les professionnels habilités à initier ou à appliquer une m

esure de protection ont le devoir d’évaluer 
son acceptabilité par la personne concernée ainsi que ses conséquences affectives et sociales. 
D

ans la m
ise en œ

uvre des protections prévues par le C
ode C

ivil (sauvegarde de justice, curatelle ou 
tutelle), les points suivants doivent être considérés : 
· le besoin de protection n’est pas forcém

ent total, ni définitif ; 
· la personne protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela est nécessaire et 
possible ; 
· la dépendance psychique n’exclut pas que la personne puisse exprim

er des orientations de vie et soit 
toujours tenue inform

ée des actes effectués en son nom
. 
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La sécurité physique et m
orale contre toutes agressions et m

altraitances doit être assurée. 
Toutes violences et négligences, m

êm
e apparem

m
ent légères, doivent être prévenues, signalées et 

traitées. Les infractions caractérisées peuvent donner lieu à des sanctions professionnelles ou à des 
suites judiciaires. 
Les violences ou négligences ont souvent des effets m

ajeurs et irréversibles sur la santé et la sûreté des 
personnes : l’aide aux victim

es doit être garantie afin que leurs droits soient respectés. 
 A

R
TIC

LE X
IV

 – L’IN
FO

R
M

A
TIO

N
 

L’inform
ation est le m

eilleur m
oyen de lutter contre l’exclusion. 

Les m
em

bres de la société doivent être inform
és de m

anière explicite et volontaire des difficultés 
qu’éprouvent les personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance. 
L’inform

ation doit être la plus large possible. L’ignorance aboutit trop souvent à une attitude de 
m

épris ou à une négligence indifférentes à la prise en com
pte des droits, des capacités et des souhaits 

de la personne. 
U

ne inform
ation de qualité et des m

odalités de com
m

unication adaptées s’im
posent à tous les stades 

d’intervention auprès de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance. 
Loyale et com

préhensible, l’inform
ation doit intervenir lorsque la personne est encore en capacité 

d’affirm
er ses choix. 

Il convient égalem
ent de prendre en considération le droit de la personne qui se refuse à être inform

ée. 
U

ne exclusion sociale peut résulter aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’un rejet ou d’un 
refus individuel et collectif d’être attentif aux besoins et aux attentes des personnes. 
 Lorsqu’il sera adm

is et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance 
est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera 
appliquée dans son esprit. 
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 Texte n° 106 
 C

harte A
lzheim

er Éthique &
 Société, Espace éthique/A

P-H
P – départem

ent de recherche en 
éthique, université Paris-Sud 11, septem

bre 2007 
  Préam

bule 
 Les personnes souffrant d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée, —

 quel que soit leur 
âge —

 ne peuvent se définir uniquem
ent par leur m

aladie et par les pertes qu’elle provoque.  
Elles doivent bénéficier des m

êm
es droits que tout citoyen dans l’accès à des soins com

pétents et de 
qualité, la com

pensation de leurs handicaps, le respect de leur dignité de personne hum
aine, l’écoute 

de leurs attentes. 
C

es droits s’exercent quel que soit le stade d’évolution de leur m
aladie.  

Leur place dans la société est à préserver de façon à leur éviter toute form
e d’exclusion. 

  A
lzheim

er 2007 : les soignants s’engagent 
 Tous ceux, professionnels, proches et bénévoles, qui prennent soin des personnes atteintes d’une 
m

aladie d’Alzheim
er ou d’une m

aladie apparentée, s’engagent à…
 :  

 I – …
A

ssurer à la personne m
alade l’accès aux soins, la com

pensation des handicaps et à la prévention 
des facteurs aggravants 
 Toute personne atteinte d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée doit bénéficier des 

conseils, des com
pétences, des soins et des aides qui lui sont nécessaires. Les discrim

inations liées à 
l’âge ou à la m

aladie d’A
lzheim

er sont contraires à l’éthique m
édicale et à la loi. 

 La personne atteinte d’une m
aladie d’A

lzheim
er, exposée à un risque supplém

entaire du fait d’un 
accident ou d’une autre m

aladie, doit bénéficier des actions et des m
oyens perm

ettant de prévenir ou 
de retarder l’évolution des sym

ptôm
es déficitaires et d’éviter leurs com

plications. 
 Les soins com

prennent tous les actes m
édicaux et param

édicaux curatifs chaque fois que cela est 
possible. Ils s’appliquent aussi à am

éliorer la qualité de vie, à soulager la douleur physique et la 
souffrance psychique, à m

aintenir la lucidité et le confort du m
alade. 

 A
ucune personne ne peut être considérée com

m
e un objet passif de soins, que ce soit à l’hôpital, au 

dom
icile ou en institution. Le consentem

ent et la participation aux soins sont à rechercher 
systém

atiquem
ent.  

 Les soignants peuvent contribuer à ce que tout établissem
ent de santé dispose des com

pétences 
individuelles et collectives nécessaires à la prise en soin de ces personnes m

alades.  
Les soignants peuvent contribuer à ce que tout établissem

ent m
édico-social dispose des com

pétences, 
des effectifs, des locaux et des ressources financières nécessaires à l’accueil et aux soins de ces 
personnes m

alades, en particulier celles en situation de handicap psychique ou m
ental sévère. 

La qualité de vie, le bien-être physique et m
oral de la personne m

alade, doivent constituer l’objectif 
constant des soignants et de l’entourage, quel que soit le lieu d’accueil. 
  II – …

D
évelopper et garantir les com

pétences professionnelles par les form
ations initiale et continue 

ainsi que par le travail en équipe 
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Toute personne atteinte d’une m
aladie d’A

lzheim
er ou d’une m

aladie apparentée doit bénéficier des 
soins et des aides spécifiques que requiert son état. C

es soins et aides doivent être dispensés par des 
intervenants form

és, en nom
bre suffisant, que ce soit  à dom

icile, en institution ou à l’hôpital. 
 Les com

pétences requises dans la prise en soins de ces personnes m
alades ne  concernent pas 

uniquem
ent les personnels spécialisés en gériatrie m

ais aussi  l’ensem
ble des professionnels 

susceptibles d’intervenir auprès d’elles. 
 Les intervenants ont besoin d’être form

és et doivent bénéficier d’une évaluation de leurs pratiques qui 
perm

ette une progression. U
n soutien doit leur être rendu accessible. 

La fam
ille et l’entourage ont besoin d’être inform

és et doivent  pouvoir bénéficier de form
ations et de 

soutiens.  
 Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat de tous les acteurs concernés perm

ettent 
d’apporter à la personne m

alade l’ensem
ble des com

pétences qui lui sont nécessaires, en un projet 
cohérent et évolutif.  
  III – …

R
econnaître le droit de la personne m

alade à être, ressentir, préférer, refuser. 
 Toute personne atteinte d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée, et quel que soit le 

niveau de ses atteintes, conserve des capacités à ressentir des ém
otions et à réagir en fonction de son 

vécu, de son environnem
ent m

atériel et hum
ain, de ses goûts et préférences. 

 Son identité, ses réactions, ses capacités sont à respecter. 
Pour cela, les soignants et l’entourage s’interdisent de cataloguer les com

portem
ents de la personne 

m
alade uniquem

ent en fonction de sa pathologie, reconnaissent son juste droit à s’exprim
er et 

l’acceptent com
m

e tel chaque fois qu’un com
portem

ent ne constitue pas un trouble pathologique 
authentique.  
 Les soignants et les proches s’efforcent de rechercher —

 y com
pris dans leurs propres com

portem
ents, 

leur com
m

unication verbale et non verbale —
  ce qui a pu éventuellem

ent m
ettre la personne m

alade 
en difficulté ou nuire à son bien-être, au respect de ses valeurs selon sa hiérarchie des im

portances qui 
peut différer de celles de son entourage, pour des raisons de génération, de culture ou d’éducation. 
  IV

 - …
R

especter le choix de la personne m
alade 

 Toute personne atteinte d’une m
aladie d’A

lzheim
er ou d’une m

aladie apparentée doit pouvoir 
bénéficier d’espaces de liberté. S’im

pose à tous l’exigence d’attention à l’expression de ses souhaits, 
ainsi qu’à son autonom

ie d’action et de décision, en tenant com
pte de ses capacités qu’il convient de 

réévaluer régulièrem
ent.  

 La fam
ille et les professionnels du soin et de l’aide se doivent de rechercher, favoriser et entendre 

l’expression, y com
pris non verbale, des choix et des désirs de la personne m

alade. Ils se doivent de 
respecter le plus possible sa volonté et ses préférences en tenant com

pte de ses capacités et des 
possibilités, à réévaluer et à réadapter régulièrem

ent. 
À

 ce titre, la désignation d’une personne de confiance, le plus tôt possible, constitue un m
oyen pour la 

personne m
alade de faire respecter certains de ses choix antérieurem

ent exprim
és. 

 La personne m
alade doit pouvoir bénéficier d’une autonom

ie d’action et de décision en tenant com
pte 

de ses capacités physiques et psychiques, et en acceptant un risque réfléchi et concerté. Seules les 
précautions indispensables doivent être proposées. Les privations de liberté arbitraires ou inutiles 
constituent des abus et des violences. 
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Le choix du lieu de vie doit prendre en com
pte l’adéquation entre le désir de la personne m

alade, les 
souhaits et les capacités de l’entourage, les possibilités m

atérielles et hum
aines du dom

icile et les 
com

pétences et m
oyens de l’établissem

ent d’accueil.  
  V

 - …
R

especter les liens affectifs de la personne m
alade 

 Toute personne atteinte d’une m
aladie d’A

lzheim
er ou d’une m

aladie apparentée conserve la liberté de 
com

m
uniquer et de participer à la vie en société. Les relations fam

iliales, les liens affectifs et am
icaux 

dans toutes leurs diversités, anciens et nouveaux, doivent être préservés et respectés 
 Le rôle des proches qui entourent la personne à dom

icile com
m

e en institution doit être reconnu, 
soutenu et favorisé. 
Pour préserver ces liens, des solutions de proxim

ité pour l’accueil et les soins doivent être 
systém

atiquem
ent recherchées. 

Les m
oyens de com

m
unication et les nouvelles technologies favorisant le m

aintien des liens, doivent 
être accessibles dans les m

eilleures conditions possibles au profit de ceux qui le souhaitent. 
 A

u sein des institutions, il revient aux professionnels et aux bénévoles form
és à cette tâche de veiller 

au m
aintien d’une vie relationnelle dans le respect des choix de la personne. 

  V
I - …

R
especter la liberté de conscience de la personne m

alade et valoriser ses activités 
 Toute personne atteinte d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée conserve sa liberté 

de conscience, ses droits de citoyen, et  doit pouvoir exercer les activités qu’elle souhaite,  m
êm

e 
lorsqu’elle présente un affaiblissem

ent intellectuel et physique sévère. 
 La personne m

alade doit pouvoir participer aux activités religieuses, philosophiques et  politiques de 
son choix. 
L’exercice de ses droits civiques doit être facilité en lui perm

ettant d’exercer son droit citoyen de voter 
tant qu’un juge n’a pas estim

é nécessaire de le supprim
er. 

C
haque 

établissem
ent 

d’accueil 
doit 

disposer 
d’un 

espace 
d’accès 

aisé 
pouvant 

être 
lieu 

de 
recueillem

ent 
et 

de 
culte. 

La 
visite 

des 
représentants 

des 
diverses 

religions 
et 

m
ouvem

ents 
philosophiques non confessionnels doit être respectée et facilitée  en dehors de tout prosélytism

e.  
Q

uelles que soient leurs croyances et références personnelles, les soignants doivent respecter et 
faciliter la participation des personnes m

alades qui le dem
andent à ces activités. Ils doivent bénéficier 

d’une form
ation consacrée aux différentes pratiques cultuelles et aux rites.  

 Entretenir et développer des centres d’intérêt m
aintient le sentim

ent  d’utilité tout en lim
itant 

l’isolem
ent et l’ennui. La participation volontaire à des réalisations créatives et culturelles valorisantes 

et diversifiées en fonction des goûts de chacun, doit être favorisée. 
L’activité ne peut pas être une anim

ation uniform
isée et infantilisante. Elle doit perm

ettre l’expression 
des aspirations de la personne et de ses capacités restantes. 
  V

II - …
R

especter la personne m
alade, ses biens et ses choix m

atériels 
 Toute personne atteinte d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée bénéficie de la 

protection de la loi pour sa personne et ses biens. Sa vulnérabilité doit être évaluée par des 
professionnels com

pétents, afin de lui préserver le plus d’espaces possibles de liberté dans ses choix 
m

atériels de vie et ses engagem
ents financiers. 

 La protection de la personne contre tout abus, négligence ou violence physique, m
orale, sexuelle et 

financière, doit lui être assurée. 
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Signaler un fait laissant suspecter un acte de m
altraitance s’im

pose à tous. 
Toute personne m

alade doit pouvoir disposer de ses revenus conform
ém

ent à ses désirs et à ses 
besoins, sous réserve d’une protection légale lorsqu’elle est nécessaire.  
U

ne part suffisante de ses ressources doit rester disponible et servir effectivem
ent à son bien être et à 

sa qualité de vie. 
  V

III -…
Soigner, respecter et accom

pagner la personne m
alade jusqu’à la fin de sa vie 

 Toute personne atteinte d’une m
aladie d’A

lzheim
er ou d’une m

aladie apparentée doit bénéficier 
jusqu’aux ultim

es instants de sa vie des soins et attentions appropriés. Les soignants refusent tout 
autant le fatalism

e et l’abandon des soins que l’obstination déraisonnable égalem
ent inacceptable. 

 C
onform

ém
ent à la loi et aux règles de déontologie, le refus de l’acharnem

ent thérapeutique ne 
signifie pas un abandon, m

ais justifie une prise en soins visant à com
battre efficacem

ent douleur 
physique, sym

ptôm
es d’inconfort et souffrance m

orale. 
 Les proches doivent pouvoir accom

pagner la personne m
alade autant qu’ils le souhaitent et le peuvent. 

Leur dém
arche doit être soutenue et facilitée. 

 La personne de confiance et les proches doivent être consultés lors de toute décision m
édicale 

im
portante. En aucun cas la responsabilité de cette décision ne doit leur incom

ber. 
Q

ue la m
ort ait lieu à l’hôpital, au dom

icile ou en institution, les intervenants doivent être sensibilisés 
et form

és aux techniques des soins palliatifs et aux aspects relationnels, culturels et spirituels de 
l’accom

pagnem
ent des personnes en fin de vie, y com

pris  après le décès. 
  IX

 - …
Faire bénéficier la personne m

alade de la recherche et de ses progrès 
 Toute personne atteinte d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée doit pouvoir 

bénéficier des progrès des recherches biom
édicales et de santé publique, ainsi qu’en m

atière de 
sciences hum

aines et sociales. 
C

es recherches doivent être reconnues com
m

e une priorité. 
 La difficulté d’obtenir le consentem

ent éclairé de la personne m
alade pour participer à un protocole de 

recherche ne peut, à elle seule, justifier le refus de l’intégrer à un essai clinique qui pourrait lui 
apporter un éventuel bénéfice —

 ce qu’affirm
e la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 

publique. U
ne réflexion éthique et le respect des lois relatives à la recherche s’im

posent aux 
prom

oteurs d’essais cliniques dans l’égalité d’accès aux progrès biom
édicaux.  

Toute personne m
alade doit se voir proposer les protocoles thérapeutiques conform

es à l’état actuel 
des connaissances et des bonnes pratiques. 
La qualité de l’inform

ation de la personne m
alade, de la personne de confiance, de ses proches ou du 

tuteur éventuellem
ent, contribuent à la prise en com

pte et au respect de ces droits.  
  X

 - …
C

ontribuer largem
ent à la diffusion d’une approche éthique  

 Les soignants s’engagent à m
ieux faire reconnaître l’hum

anité, la dignité et les droits des personnes 
atteintes d’une m

aladie d’A
lzheim

er ou d’une m
aladie apparentée. 

 L’ensem
ble des m

em
bres de la société doivent être inform

és et prendre conscience des difficultés 
particulières 

qu’éprouvent 
ces 

personnes 
m

alades 
car 

l’ignorance 
provoque 

trop 
souvent 

la 
m

altraitance par une attitude de m
épris, de rejet ou de négligence. La relégation sociale peut résulter 

aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’une incapacité individuelle et collective d’adm
ettre 

leurs besoins et attentes. 
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 Les équipes pluridisciplinaires qualifiées participent activem
ent à la diffusion des bonnes pratiques et 

de l’inform
ation relative à la m

aladie d’A
lzheim

er et aux m
aladies apparentées auprès de tous ceux qui 

sont concernés ou sollicitent une m
eilleure com

préhension de ces pathologies. 
Pour ce faire, les professionnels doivent pouvoir bénéficier de relais au sein du tissu social et 
associatif, des sociétés savantes et des différents conseils et com

ités m
is en place à cette fin dans les 

hôpitaux et Institutions. Ils peuvent prom
ouvoir de nouvelles réponses et initiatives. 

Par leurs com
portem

ents adaptés, respectueux et individualisés, ils contribuent au changem
ent de 

regard de la société sur ces personnes m
alades. 

 Seule l’alliance des soignants, des fam
illes et de la société dans ses différentes com

posantes peut 
contribuer à ce que toute personne souffrant d’une m

aladie de ce type, en situation de handicap et de 
perte d’autonom

ie, soit reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix. 
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C
onclusion 

  Les droits de l’hom
m

e tels qu’ils s’inscrivent dans notre systèm
e juridique ont trouvé leur source dans 

la doctrine du droit naturel. La D
éclaration des droits de l’hom

m
e et du citoyen de 1789, qui 

représente la prem
ière déclaration de l’époque m

oderne, concrétise l’entrée des droits de l’hom
m

e 
dans le droit positif. D

epuis les textes consacrant différentes prérogatives au bénéfice de l’individu se 
sont m

ultipliés, tant dans l’ordre interne, qu’européen, com
m

unautaire et international. Les droits de 
l’hom

m
e se sont enrichis dans leur contenu, au travers de nom

bre d’outils juridiques internationaux 
com

m
e les C

onventions, les pactes ou les déclarations internationales.  
 A

insi du X
V

III e siècle à nos jours, l’évolution des droits de l’hom
m

e est-elle m
arquée d’une 

succession de plusieurs générations de droits. 
 Les droits de l’hom

m
e de la prem

ière génération sont ceux que toute personne détient contre l’État. 
Fondés sur la raison, ils apparaissent à la fois universels en ce sens qu’ils dépassent les particularism

es 
nationaux et ils restent im

prescriptibles. Personne ne peut valablem
ent en être privé, m

êm
e de façon 

tem
poraire. Parm

i eux on classe essentiellem
ent les libertés individuelles, parm

i lesquelles on trouve 
au prem

ier rang la liberté physique, ainsi que les libertés politiques com
m

e le droit de vote ou encore 
la propriété. 
 C

ette prem
ière génération des droits de l’hom

m
e est restée stable tout au long du X

IX
e siècle m

algré 
des applications divergentes et parfois lim

itatives. A
u X

X
e siècle sont apparus les droits dits de 

deuxièm
e génération, que l’on appelle les « droits-créances », car garantis par l’État sur les autres 

citoyens. C
es droits perm

ettent à toute personne d’exiger certaines garanties de l’État, qui devient actif 
dans la défense de ces droits. Il lui incom

be d’assurer au citoyen le bénéfice de certaines prestations 
lui perm

ettant l’exercice de ses droits. Initiés par les m
ouvem

ents sociaux, ils sont étroitem
ent liés à 

l’instauration d’un État-Providence et com
portent les prérogatives telles que le droit au travail, à 

l’éducation ou encore à la sécurité sociale m
ais surtout aux soins et à l’accès aux soins.  

 La troisièm
e génération qui ém

erge dans les années 1980 im
plique la m

ise en œ
uvre de la solidarité et 

représentent des droits collectifs des sociétés. Ils trouvent leur justification dans la volonté de 
solidarité nationale face aux grands enjeux, défis ou m

enaces de ces décennies, qu’elles soient 
technologiques ou naturelles. Ils s’exprim

ent avec profit dans une société globalisée qui fait intervenir 
des intérêts supranationaux au regard desquels l’individu peut être oublié et m

alm
ené. Le droit de 

l’environnem
ent, décliné dans toutes les libertés individuelles, le droit au développem

ent durable ou à 
la com

m
unication. 

 U
ne quatrièm

e espèce est parfois citée, qui se distinguerait de la troisièm
e en ce qu’elle s’attacherait  

non plus à l’hom
m

e vivant en société, m
ais à l’être hum

ain en tant qu’espèce. O
n peut classer dans 

cette catégorie les principes définis par le dom
aine de réflexion qu’est la bioéthique. 

 C
ette m

ontée en puissance des droits de l’hom
m

e ne représente cependant que peu de garantie quant à 
leur application effective. U

ne large partie des textes rassem
blés dans cet ouvrage sont dénués d’effet 

norm
atif, donc de force obligatoire et ne peuvent utilem

ent être invoqués par l’individu contre l’État.  
 Ils constituent parfois de sim

ples déclarations d’intention ou des projets que les différentes N
ations 

doivent m
ettre en œ

uvre dans un avenir indéterm
iné. Il peut aussi s’agir de textes provenant 

d’associations internationales qui, par delà le respect que la qualité de leur réflexion et de leur action 
inspire, ne possède pas la possibilité de créer des norm

es juridiques.  
 Ils conservent pourtant une utilité significative puisque les Etats ou les organisations internationales 
peuvent s’en inspirer. À

 leur façon, ils dessinent donc les contours de la protection future de la 
personne hum

aine et leur insistance à faire de la dignité de la personne hum
aine le fondem

ent de toute 
liberté ne peut être négligé. 
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 D
ans le cadre des pratiques soignantes, ces dernières atteignant le patient directem

ent dans son 
essence, les textes à visée universelle constituent pour le praticien le phare qui éclaire sa dém

arche et 
ses décisions, lorsqu’aucune disposition spécifique n’est prévue par les textes, tandis que les textes 
plus spécifiques sont autant de balises à l’attention des différents acteurs du m

onde m
édical. 

 À
 ce titre, il est naturel que la dignité de la personne hum

aine soit si souvent rappelée et qu’elle 
constitue un principe cardinal. Support de la personne, possibilité d’exprim

er un consentem
ent et 

d’entretenir des relations sociales, le respect de ce principe constitue réellem
ent le point de 

convergence des textes philosophiques et de la pensée juridique.  
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D

roits de l’hom
m

e et respect de la personne 
  Em

m
anuel H

irsch 
D

irecteur de l’Espace éthique/AP-H
P et du départem

ent de recherche en éthique, université Paris-Sud 
11 
Jonathan M

. M
ann ✝ 

D
irecteur du C

entre François-Xavier Bagnoud de santé publique et droits de l’hom
m

e, université 
H

arvard (États-U
nis) 

   U
ne reconnaissance de l'hom

m
e par l'hom

m
e 

 D
ans un texte publié en 1985 : « D

roits de l’H
om

m
e et bonne volonté », Em

m
anuel Levinas 8 écrit : « 

La découverte des droits qui sous le titre de D
roits de l’hom

m
e s'attachent à la condition m

êm
e d'être 

hom
m

e, indépendam
m

ent de qualités telles que rang social, force physique, intellectuelle et m
orale, 

vertu et talents, par lesquels les hom
m

es diffèrent les uns des autres, et l'élévation de ces droits au rang 
de principes fondam

entaux de la législation et de l'ordre social, m
arquent certainem

ent un m
om

ent 
essentiel de la conscience occidentale. M

êm
e si les im

pératifs bibliques : « tu ne tueras point » et « tu 
aim

eras l'étranger », attendaient, depuis des m
illénaires, l'entrée des droits, attachés à l'hum

anité de 
l'hom

m
e, dans le discours juridique prim

ordial de notre civilisation. L'hom
m

e en tant qu'hom
m

e aurait 
droit à une place exceptionnelle dans l'être et, par là m

êm
e, extérieur au déterm

inism
e des phénom

ènes 
; il serait le droit à une indépendance ou à la liberté de chacun reconnue par chacun. » 
 M

êm
e s’il trouve son inspiration dans de m

ultiples textes, notam
m

ent philosophiques - antérieurs à la 
D

éclaration des droits de l’hom
m

e et du citoyen du 26 août 1789 - le m
ouvem

ent m
oderne des droits 

de l’hom
m

e a pris sa véritable consistance à la suite de la D
euxièm

e G
uerre m

ondiale.  
Ses idées sont incarnées dans la C

harte des N
ations U

nies —
 un de ses quatre principes vise à la 

prom
otion du respect des droits de l’hom

m
e. A

près deux ans de travail, la C
om

m
ission des droits de 

l’hom
m

e des N
ations U

nies est ainsi parvenue à la rédaction de la liste des trente articles de la 
D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e approuvée par l’A
ssem

blée générale des N
ations U

nies 
le 10 décem

bre 1948. 
D

ès les prem
ières lignes de son préam

bule, la notion de dignité à laquelle nous som
m

es tellem
ent 

attachés 
est 

dotée 
d’une 

signification 
et 

d’une 
portée 

rem
arquables 

: 
« C

onsidérant 
que 

la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les m

em
bres de la fam

ille hum
aine et de leurs droits 

égaux et inaliénables constitue le fondem
ent de la liberté, de la justice et de la paix dans le m

onde. » 
En quelque sorte, l'ordre des choses, la vie sociale, les relations entre les personnes relèvent de la 
capacité et de la qualité d'une reconnaissance de l'hom

m
e par l'hom

m
e. D

écouvrir et reconnaître en 
tout hom

m
e la dignité et la valeur constitutives de ce qui fonde son identité, c'est le com

prendre dans 
cette évidente proxim

ité, cette fam
iliarité qui invitent à la relation de responsabilité, à la solidarité, à ce 

projet de justice qui proscrit l'indifférence, le m
épris, l'abandon. 

 U
ne des idées fondam

entale de la conception m
oderne des droits de l’hom

m
e soutient donc que ces 

droits sont inhérents à notre hum
anité m

êm
e. La personne hum

aine en tant que telle est reconnue 
digne de ces droits. 
Son hum

anité, sa dignité dépendent de celles que l’on reconnaît à tout hom
m

e. Il im
porte d’avoir 

pleine conscience de cette interrelation, de cette solidarité. C
’est ce qu’instituent les droits de 

l’hom
m

e. 

                                                
8 Em

m
anuel Levinas, Indivisibilité des D

roits de l’hom
m

e, Fribourg, Ed. U
niversitaires, 1985, p. 231. 
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Il en va de m
êm

e dans la suite du préam
bule de la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e qui 
éclaire certains aspects plus concrets de notre investissem

ent dans le cham
p de l’éthique hospitalière et 

du soin : « C
onsidérant que dans la C

harte les peuples des N
ations U

nies ont proclam
é à nouveau leur 

foi dans les droits fondam
entaux de l’hom

m
e, dans la dignité et la valeur de la personne hum

aine, dans 
l’égalité des droits des hom

m
es et des fem

m
es, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès 

social et à instaurer de m
eilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. » L'analyse sem

ble à 
ce point évidente, qu’on éprouve parfois une grande difficulté à adm

ettre la distance entretenue entre 
de tels principes et la réalité sociale quotidienne. Il paraît clair qu'il n'est de devenir collectif 
concevable que pour autant que nos efforts visent à la m

ise en œ
uvre tangible d'un dispositif construit 

selon une conception de l'hom
m

e, de son existence, de son projet.  
Le respect, la dignité ne constituent en aucun cas des valeurs abstraites. Il s'agit de notions pratiques 
qui définissent un ordre social et nous situent les uns à l'égard des autres en charge d'obligations 
réciproques. C

'est ainsi que pet être conçue plus spécifiquem
ent la signification de la fonction 

m
édicale : au service d'un projet d'hum

anité. 
  A

spiration à la dignité et à la liberté 
 D

ans le discours qu’il prononce le 11 décem
bre 1968 à l’occasion de sa rem

ise du Prix N
obel de la 

paix, R
ené C

assin présente la D
éclaration universelle des droits de l’hom

m
e com

m
e « le prem

ier 
m

anifeste d’ordre éthique que l’hum
anité organisée ait jam

ais adopté ». 
Pour la prem

ière fois dans l’histoire de l’hum
anité, nous disposons ainsi d’un dispositif explicite et 

cohérent à vocation universaliste. C
e cadre conceptuel rigoureux renvoie aux aspects les plus concrets 

des droits de la personne. Sans contester la souveraineté des États, il a perm
is d’am

orcer une m
utation 

dont on observe les effets patents, dès lors qu’aucun pays ne peut désorm
ais se considérer dégagé des 

obligations que la com
m

unauté internationale a décidé de reconnaître com
m

e valeur supérieure. 
L’article 30 de la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e affirm
e : « A

ucune disposition de la 
présente déclaration ne peut être interprétée com

m
e im

pliquant pour un État, un groupem
ent ou un 

individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accom
plir un acte visant à la destruction 

des droits et libertés qui y sont énoncés. » 
N

ous ne som
m

es pas naïfs, au point d’ignorer les atteintes réitérées aux principes énoncés par cette 
D

éclaration ! Il n’est que d’être attentif aux événem
ents  qui bouleversent le m

onde pour évaluer le 
chem

in qui reste à parcourir. Toutefois le m
ouvem

ent est lancé ; rien ne pourra com
prom

ettre cette 
aspiration à la dignité et à la liberté, m

êm
e si le com

bat à m
ener contre les rigidités idéologiques 

nécessite l’engagem
ent courageux de m

ilitants qui y perdent souvent la vie. C
haque jour, c’est 

évident, ces idées gagnent du terrain. 
C

ette construction hum
aine correspond à une phase indispensable de notre évolution. Elle s’efforce de 

produire les réponses adaptées aux questions qui se posent aujourd’hui et dont nous n’avons pas 
toujours conscience de la réelle portée. 
 O

n se situe au prem
ier stade du développem

ent des droits de l’hom
m

e, ce qui explique bien des 
tensions, des contradictions et des critiques. 
Lorsque tel chef d’État dénonce ces principes en les considérant représentatifs d’une idéologie 
occidentale qui voudrait im

poser ses valeurs culturelles au m
épris des traditions et des spécificités 

propres à chaque pays, il est pour lui répondre des personnalités com
m

e A
ung San Suu K

yi, Prix 
N

obel de la paix en 1991. B
irm

ane, elle considère que loin d’être inconciliables avec les fondem
ents 

religieux auxquels son peuple est attaché, les D
roits de l’hom

m
e rencontrent et soutiennent une 

aspiration partagée par le plus grand nom
bre. 

 D
ans les dom

aines de la santé égalem
ent, nous som

m
es en pleine m

utation. La prise en com
pte de la 

notion de bien-être requiert l’élaboration d’outils conceptuels et d’un vocabulaire susceptibles de 
préciser les aspects physiques, m

entaux, sociaux, spirituels qui relèvent d’une bonne santé. 
En 1946, la C

onstitution de l’O
M

S énonçait déjà que : « le plus haut niveau de santé possible est un 
des droits fondam

entaux de chaque être hum
ain, sans distinction de race, de religion, d’opinion 

politique, d’origine sociale, de fortune ou de naissance. » C
ette exigence d’accès à la santé et donc à la 
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prévention com
m

e aux soins peut être considéré com
m

e l’affirm
ation du droit à et de la vie. L'hom

m
e 

doit être reconnu dans les droits de son existence. Personne ne devrait pouvoir spolier le principe 
m

êm
e d'une vie hum

aine. M
ieux, le sens de notre responsabilité procède à bien des égards du souci de 

respecter et de préserver l'hom
m

e dans sa vie. 
N

ous voilà donc im
pliqués dans cette phase initiale d’ém

ergence de notions fortes. C
ela nous engage, 

certes, à une extrêm
e vigilance, m

ais plus encore à une attention constructive, chacun selon des talents 
et des capacités d’action qui m

obilisent au service de valeurs partagées. 
N

éanm
oins, pour atteindre des objectifs significatifs il nous faut une pensée, une analyse qui s'avèrent 

cohérentes. 
  Prom

ouvoir des valeurs de santé 
 Les droits de l’hom

m
e n’exigent pas une distribution égalitaire des richesses. Tel n’est pas leur 

propos. C
ependant ils défendent la conception selon laquelle il im

porte de garantir à tous un certain 
niveau d’existence satisfaisant, ainsi que la pleine réalisation des droits qui sont édictés. Si l’on 
accepte les différences de situations individuelles, on refuse toutefois d’adm

ettre com
m

e une fatalité 
des conditions de survie infrahum

aines. 
C

ontrairem
ent aux experts du passé qui se contentaient de constater les injustices et de souhaiter 

pieusem
ent que puisse changer la société, nous som

m
es désorm

ais en m
esure d’analyser et d’agir en 

nous référant aux principes inspirés par les droits de l’hom
m

e. Peu im
porte à quel niveau on intervient. 

A
vec de tels outils conceptuels, l’expert en santé publique peut élaborer une analyse cohérente des 

défaillances de la société, tout en proposant les form
es d’actions qui m

odifient ces situations.  
C

’est tout l’avantage qu’on obtient en cherchant com
m

ent intégrer les concepts de santé à ceux des 
droits de l’hom

m
e. N

ous disposons d’une cartographie, d’une m
éthodologie qui perm

ettent de repérer 
et de hiérarchiser les opportunités d’im

plication. 
C

haque fois qu’on am
éliore les conditions de réalisation des droits de l’hom

m
e, on contribue à m

ettre 
en place les bases d’une politique de santé publique efficace. D

e ce point de vue, la D
éclaration 

d’A
lm

a-A
ta du 12 septem

bre 1978 constitue une précieuse référence : « Les inégalités flagrantes dans 
la situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développem

ent qu’à 
l’intérieur m

êm
e des pays, sont politiquem

ent, socialem
ent et économ

iquem
ent inacceptables, et 

constituent de ce fait un sujet de préoccupation com
m

un à tous les pays. » N
ous com

prenons le sens 
politique de l'action conduite dans les projets de santé publique, m

ais aussi la nature des obstacles qui 
s'opposent à nom

bre de nos projets. Les questions de santé ne sont pas réductibles à leur seule 
dim

ension m
édicale.  

 Le niveau de santé d'une population révèle en creux les dysfonctionnem
ents qui aboutissent à un stade 

catastrophique dès lors que les personnes n'ont plus m
êm

e les m
oyens de vivre. 

Q
uand, vers 1970, la Junte a pris le pouvoir au G

uatem
ala, dès les prem

iers jours les m
ilitaires ont fait 

assassiner les intervenants en santé com
m

unautaire. Pourquoi eux en particulier ? Q
ue peut-on avoir 

contre la santé ?  
En fait, l’aspiration aux conditions favorisant une bonne santé exige la participation directe de ceux 
qui sont concernés. Les initiatives en m

atière de santé publique prennent des form
es politiques, ce qui 

constitue un véritable défi lancé à l’encontre des régim
es totalitaires, opposés aux différentes form

es 
d’expression de la vie dém

ocratique. 
D

ès lors qu’il est pris au sérieux, le développem
ent d’un projet de santé com

m
unautaire apparaît donc 

radicalem
ent transform

ateur, voire révolutionnaire. La Junte avait com
pris que par leur travail 

d’inform
ation et de prévention, ces soignants contribuaient à ém

anciper les populations, à leur faire 
prendre conscience d’enjeux qui leurs apparaissaient dès lors im

pératifs. Intégrant m
ieux les 

déterm
inants de la réalité, ils pouvaient envisager les alternatives à m

ettre en œ
uvre pour satisfaire à la 

réalisation d’une société plus juste.  
N

ous som
m

es très respectueux et plein de reconnaissance à l’égard de ces m
ultiples conquêtes, partout 

dans le m
onde. Le dévouem

ent de ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour de tels idéaux doit nous 
inciter à honorer leur m

ém
oire en m

aintenant vive la conscience qui les anim
ait. Elles ont contribué à 
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cette recom
position d’une géographie hum

aine et sociale qui enracine les droits de l’hom
m

e dans un 
terreau fécond. 
 

 
Entre droits et devoirs 
 La D

éclaration des droits de l’hom
m

e et du citoyen du 26 août 1789 énonçait déjà que : « (…
) cette 

déclaration, constam
m

ent présente à tous les m
em

bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs 
droits et leurs devoirs (…

). » D
ans son article 29-1, la D

éclaration universelle des droits de l’hom
m

e 
m

arque égalem
ent son attachem

ent à cette notion de devoir : « L’individu a des devoirs envers la 
com

m
unauté dans laquelle seule le libre et plein développem

ent de sa personnalité est possible. » Il 
sem

ble indispensable que nous com
prenions la nature des devoirs qui nous sont im

partis, chacun selon 
sa sphère d’action. C

’est concevoir ainsi l’étroite relation à m
aintenir entre droits et devoirs. L’un ne 

va pas sans l’autre. V
oilà qui est clair, s’agissant de l’exercice de nos responsabilités personnelles. 

 N
ous voilà nécessairem

ent confrontés à la question des relations entre l’individu et cette société très 
dépendante du gouvernem

ent qui régit son fonctionnem
ent. D

eux conventions internationales y sont 
consacrées. 
Les droits civils et politiques édictent les lim

ites d’exercice du pouvoir politique. C
elui-ci se doit de 

respecter l’identité légale de la personne, de la prém
unir de tout abus, de toute entrave qui rem

ettraient 
en cause ses libertés fondam

entales. L’article 29-2 précise : « D
ans l’exercice de ses droits, et dans la 

jouissance de ses libertés, chacun n’est soum
is qu’aux lim

itations établies par la loi exclusivem
ent en 

vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux 
justes 

exigences 
de 

la 
m

orale, 
de 

l’ordre 
public 

et 
du 

bien-être 
général 

dans 
une 

société 
dém

ocratique. » 
Pour les droits économ

iques, sociaux et culturels le gouvernem
ent a la responsabilité d’intervenir, 

m
ettant en œ

uvre les m
odalités pratiques d’une vie sociale soucieuse de l’intérêt de tous. 

O
n observe, dans les faits, l’extrêm

e com
plém

entarité de ces droits, leur m
utualité. N

ous devons donc 
développer cette pédagogie politique qui im

plique l’ensem
ble des partenaires sociaux dans un espace 

relationnel où puissent converger des aspirations com
m

unes. C
et apprentissage ne peut être envisagé 

abstrait de la prise en com
pte des différents élém

ents constitutifs d’une réalité qui situe les aspects de 
la santé au centre des préoccupations les plus évidentes et certainem

ent les plus déterm
inantes. 

 Toutefois, on ne peut pas défendre les droits de l’hom
m

e d’une façon purem
ent logique ou théorique ; 

il y va toujours d’un acte de foi. 
L’interdiction de torturer est désorm

ais considérée com
m

e un principe universellem
ent adm

is. A
rticle 

5 : « N
ul ne sera soum

is à la torture, ni à des peines ou traitem
ents cruels, inhum

ains ou dégradants. » 
C

e qui l’est m
oins, c’est la définition de la torture, voire com

m
ent agir pour faire évoluer les principes 

ou les valeurs qui légitim
ent de telles pratiques. Lorsque l’on affirm

e qu’une personne ne peut pas être 
em

prisonnée dans des conditions inhum
aines ou dégradantes, de quoi s’agit-il ?  

C
ouper la m

ain d’une personne qui a com
m

is un vol nous paraît inhum
ain. Pourtant, certaines 

traditions religieuses ou culturelles y recourent selon des règles adm
ises, argum

entant leurs positions 
avec force références. Il en va de m

êm
e pour l’excision des jeunes filles à laquelle, nous dit-on, 

seraient souvent attachées certaines fem
m

es elles-m
êm

es. D
ans un autre dom

aine, qu’en est-il aux 
États-U

nis de l’application de la peine de m
ort qui choque une partie de la population pourtant 

consciente du clim
at de violence qui incite au recours sécuritaire à ce châtim

ent suprêm
e ? O

n le 
constate, les traditions, les spécificités constituent autant de clivages, de particularism

es qui rendent 
délicate et sensible l’expression de bases com

m
uném

ent adm
ises. 

O
n peut élaborer une critique inspirée par nos principes universels, m

ais pour autant qu’elle s’inscrive 
dans une confrontation, un dialogue avec les personnes qui, dans les différents pays, sont susceptibles 
de com

prendre nos valeurs et de les considérer conciliables avec les m
entalités et les équilibres de 

leurs sociétés. D
evons-nous respecter - m

êm
e si elles nous choquent - ces valeurs culturelles qui 

constituent l’âm
e d’une nation ? A

u nom
 de nos propres convictions il nous appartient de les associer 

à cet effort général d’am
élioration des conditions de vie du plus grand nom

bre.  
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C
hacun a bien conscience du caractère insatisfaisant d'une position qui se veut avant tout tolérante, 

sans pour autant adm
ettre com

m
e équivalentes des pratiques culturelles qui contestent nos propres 

valeurs. Il convient de prendre en com
pte les lim

ites, les ruptures, les contradictions afin de m
ettre en 

place les stratégies susceptibles de com
bler les distances et d'harm

oniser les convictions. Encore est-il 
nécessaire que nous puissions défendre nos conceptions à partir de réalisations qui les légitim

ent. 
Le registre des droits de l’hom

m
e, constitue un ensem

ble de données d'une richesse incom
parable. 

N
otre hum

anité a été capable de produire de tels concepts qui nous renvoient à une histoire 
douloureusem

ent m
arquée par les expériences d'inhum

anité qui hantent nos m
ém

oires. D
ésorm

ais 
s'ouvre pour nous cette perspective de la m

ise en pratique de résolutions encore form
elles, m

ais qui 
balisent un chem

inem
ent possible. D

onner vie et substance à ce projet d'hum
anité c'est reconnaître ce 

privilège qui nous investit de responsabilités exceptionnelles. Il sem
ble évident qu'y renoncer nous 

disqualifie et conteste directem
ent notre aspiration aux droits que l'on refuse de défendre dans leur 

dim
ension universelle. 

 
 

Santé et droits de l’hom
m

e 
 C

ertains m
édecins justifient leurs réserves à l’égard des droits de l’hom

m
e en les considérant com

m
e 

une utopie.  
S’ils estim

ent que la finalité de la m
édecine consiste à vaincre la m

ort, dès lors tout acte m
édical est 

voué à l’échec. Si, par contre, on conçoit l’activité m
édicale com

m
e une série de petits pas progressifs, 

cet accom
pagnem

ent qui vise à am
éliorer l’existence de la personne, à la protéger afin qu’elle puisse 

réaliser ses aspirations, son rôle prend alors une signification différente. 
La m

ission dévolue aux professionnels de lsanté ne vise pas à la recherche d’une im
m

ortalité – elle est 
bien plus hum

ble, plus m
odeste. D

e m
êm

e, le fondem
ent de la déontologie du soin enjoint au respect 

fondam
ental de la vie. C

ela ne confère pas pour autant le privilège d’évaluer la valeur ou non d’une 
existence 

et 
d’en 

tirer 
les 

conséquences 
qui 

orienteront 
les 

options 
thérapeutiques, 

voire 
le 

renoncem
ent. 

C
om

m
ent m

esurer les progrès des droits de l’hom
m

e alors que la lutte est continue ? A
u nom

 de quelle 
logique, de quelle appréciation y renoncer ? C

om
m

e en m
édecine, nous devons intégrer le caractère 

relatif de notre pouvoir d’action. N
os objectifs ne sont jam

ais conçus com
m

e des absolus m
ais com

m
e 

une am
élioration, des gains successifs qui contribuent à inscrire l’histoire hum

aine dans une 
perspective de réalisation plus conform

e aux valeurs qui assurent son devenir. 
D

ès lors, l’activité m
édicale - pour autant qu’elle procède d’attitudes et de règles conform

es aux 
possibilités tangibles - est de nature à proposer un m

odèle d’hum
anism

e et de cohérence applicable 
aux dém

arches contribuant à la prom
otion des droits de l’hom

m
e. 

Telle est l’une des raisons pour laquelle nous constatons une sim
ilitude entre la vocation, l’éthique, 

l’expérience du m
édecin et les pratiques pluridisciplinaires qui s’em

ploient à associer dans une m
êm

e 
action les dom

aines de la santé et ceux des droits de l’hom
m

e. 
 Le prestige, la crédibilité que l’on accorde encore au m

édecin sont liés à l’im
portance conférée à ses 

actes. C
ela nous renvoie au caractère hum

ain et sacré du soin com
m

e expression d’une sollicitude 
m

anifeste. 
D

e m
êm

e que le m
édecin n’a pas le droit d’abandonner son m

alade - y com
pris s’il ne dispose pas de 

thérapeutiques curatives -, de m
êm

e en santé publique il im
porte d’intervenir auprès de ceux qui 

souffrent de pathologies ou d’atteintes à leurs droits, m
êm

e si nous som
m

es dépourvus de m
oyens 

d’actions im
m

édiatem
ent efficaces. 

O
n se trouve dans l’obligation d’intervenir, y com

pris sans disposer du rem
ède spécifique qui puisse 

m
odifier profondém

ent la situation. Il nous faut considérer notre participation à un processus com
m

e 
un devoir d’accom

pagnem
ent de nature à atténuer les souffrances hum

aines, et, autant que faire se 
peut, y palier. C

ette préoccupation accordée au soulagem
ent de la personne m

alade tém
oigne de notre 

capacité d’intervenir en dépit des circonstances, ne serait-ce que pour préserver ce devoir m
oral de 

présence à l’autre, celui que l’on n’abandonne pas. 
N

ous com
prenons l’idée d’hum

anité dans cet attachem
ent à la vie, dans ce courage d’entreprendre tout 

ce qui est concevable, pour autant que le projet soit clairem
ent défini et puisse être proposé en des 
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term
es suffisam

m
ent clairs afin de susciter une véritable adhésion. Enjeu de respect à l’égard de la 

personne m
alade, m

ais égalem
ent exigence de lucidité. 

 La santé ne saurait être une industrie, alors que trop d’aspects de la biom
édecine relèvent aujourd’hui 

de considérations à dom
inante économ

ique. N
éanm

oins, il sem
ble qu’en m

atière de santé l’im
pact de 

ces facteurs est encore circonscrit, bien que l’on conteste, en dépit de quelques évolutions, la politique 
de certaines firm

es pharm
aceutiques dans le développem

ent des m
édicam

ents destinés aux pays dont 
la solvabilité est m

ise en cause. Il en va de m
êm

e pour les m
aladies dites orphelines qui ne concernent 

que trop peu de m
alades pour rentabiliser l’investissem

ent d’une recherche, m
ais plus encore 

s’agissant des conditions d’accès aux soins dès lors que pour certaines institutions hospitalières 
prim

ent les perform
ances de gestion sur toute autre considération. C

es situations incitent à ém
ettre 

bien des réserves à l’égard d’une analyse qui se lim
iterait à expliquer de telles pratiques à partir d’une 

approche exclusivem
ent économ

ique. Elles nous confrontent aux questions politiques fondam
entales 

de la vie en société : quel est le sens d’une com
m

unauté hum
aine, d'un projet collectif ? 

C
om

m
ent définissons-nous les critères de l’acceptable et ceux de l’inacceptable ? D

e quels m
oyens, de 

quels dispositifs nous dotons-nous pour intégrer ces difficultés - ces fractures sociales dénoncées hier 
par des responsables politiques avertis - à un program

m
e de réhabilitation des principes indispensables 

à l’élaboration des m
odalités du vivre ensem

ble ? N
otre vigilance doit s’appliquer à la prise en com

pte 
de la m

ultiplicité des phénom
ènes caractéristiques de ruptures, de négligences, d’indifférences, afin de 

reconstituer un tissu social structuré et accueillant. 
 N

e s’agit-il pas de respecter l’hom
m

e - tout hom
m

e - et de m
ieux com

prendre le registre des 
responsabilités qui le servent et le soutiennent dans son existence parm

i nous ? « C
’est pourquoi, 

affirm
e le C

om
ité consultatif national d’éthique dans son étude Recherche biom

édicale et respect de la 
personne hum

aine
9, il n’y a nulle grandiloquence à affirm

er qu’en cédant ou en ne cédant pas devant 
un irrespect tout ponctuel de la personne, je contribue à décider quelle hum

anité nous allons être. 
Principe de m

oralité, le respect de la personne est ainsi principe d’hum
anité. » 

                                                 
9 Recherche biom

édicale et respect de la personne hum
aine. Explicitation d’une dém

arche, C
om

ité consultatif 
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Paris, la D

ocum
entation française, 1988. 
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