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ABSTRACT ¨ Recent breakthroughs in genetics and its many appli-

cations are both fascinating and disturbing. While the concept of gene-

tic information remains vague and ambiguous, ethical questions

related to how this information is used are extremely concrete. In the

area of criminal law and medical research, the debate generally

focusses on issues related to respect for privacy and confidentiality.

In the areas of employment and insurance, the debate is dominated

by the social repercussions of genetics. An important discussion is

currently under way in most European countries as well as within

European institutions on the policies that should frame the use of

genetic information and, despite pressure from the European Union

for greater harmony, the response from each country will likely be

shaped by political and cultural specificities. 

(Translation : www.isuma.net)

RÉSUMÉ ¨ Les récents progrès de la génétique et la multiplication

des usages qu’on peut en faire fascinent et inquiètent à la fois. Si le

concept d’information génétique reste vague et imprécis, les ques-

tions éthiques liées à son utilisation sont très concrètes. Dans les

domaines du droit criminel et dans celui de la recherche médicale, les

débats s’articulent généralement autour des questions de respect de

la vie privé et de confidentialité. Dans le monde de l’emploi ou de

l’assurance, les finalités sociales de son utilisation dominent les

discussions. Une importante réflexion est en cours dans la plupart

des pays d’Europe de même qu’au sein des institutions européennes

quant aux politiques devant encadrer l’utilisation de l’information

génétique et il est à parier qu’en dépit des pressions de l’Union Euro-

péenne vers une plus grande harmonisation, les réponses de chaque

pays face à ces enjeux varieront en fonction de facteurs politiques et

culturels particuliers.

Donnes-moi ton adn,
je te dirai qui tu es...ou seras 

Questionnements autour de l’utilisation 
de l’information génétique en Europe
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Cartographie du génome, kits génétiques, banques
d’adn, pharmacogénétique, thérapie génique, tests
génétiques, autant de sujets qui fascinent et inquiè-

tent à la fois. Les possibilités ouvertes par la génétique crois-
sent sans cesse et la progression de la génétique dans nos
vies semble immuable—aliments génétiquement modifiés
dans nos assiettes et tests génétiques dans nos laboratoires
médicaux. Malgré l’admiration qu’inspirent des dévelop-
pements si spectaculaires, le juriste, à l’instar du philosophe,
de l’anthropologue, de l’économiste et du sociologue, ne
peut s’empêcher de s’interroger sur les conséquences
éthiques, juridiques et sociales de ce d’aucuns présentent
comme la «Révolution Génétique». 

En effet, s’il est indéniable que les connaissances acquises
et à venir en matière de génomique et de proténomique sont
des étapes importantes de la mise au point de nouveaux
tests diagnostiques et à la découverte de nouveaux traite-
ments de certaines maladies à composante génétique, ces
bienfaits de la biologie moléculaire ne porteront véritable-
ment leurs fruits qu’à moyen ou long terme. D’ici là, néan-
moins, des tests génétiques sont offerts, de l’information
génétique et des échantillons biologiques—source d’infor-
mation — sont collectés, prélevés, compilés, analysés,
communiqués, échangés, utilisés sans que l’on soit en
mesure de toujours bien en mesurer les enjeux. 

Il est désormais reconnu que les applications courantes de
la biologie moléculaire procurent de nouveaux outils géné-
tiques qui modifient de façon nouvelle et extraordinaire la
recherche clinique et la pratique de la médecine génétique,
compte tenu de la pléthore de tests génétiques actuellement
développés, que ceux-ci soient préconceptionels, prénataux,
sur des nouveaux-nés, des adolescents ou des adultes. 

Au conseil génétique traditionnellement rétrospectif et
basé sur un diagnostic, la médecine génétique ajoute un
conseil maintenant prospectif et basé sur une prédisposi-
tion génétique à développer une maladie. Au diagnostic basé
sur les manifestations pathologiques dans la maladie préna-
tale ou postnatale ainsi que dans l’état de porteur pour les
maladies récessives s’ajoute le pronostic basé sur la présence
d’un gène susceptible d’entraîner une maladie génétique
chez celui qui le porte ou ses descendants. Par ailleurs, en
plus d’identifier les causes de plusieurs maladies génétiques
ou d’identifier les individus à risque élevé pour les maladies
génétiques, les généticiens seront de plus en plus capables de
prédire, de manière toujours plus précise, la vulnérabilité
individuelle aux maladies communes et multifactorielles,
telles les maladies cardiaques et le cancer. Ces nouvelles
connaissances sur la composition génétique de la personne
affectent déjà les vues scientifiques de la nature humaine.
Il reste maintenant à intégrer cette science nouvelle au
niveau sociétal. 

Telle est la réflexion en cours tant dans l’opinion
publique, les cercles professionnels, les fora d’experts, les
groupes de travail, les commissions parlementaires et les
parlements dans la plupart des pays d’Europe ainsi qu’au
sein des institutions européennes (aussi bien au Conseil de
l’Europe1 qu’à l’Union européenne2). Les travaux sont
nombreux et cet article en dresse-un résumé fidèle. Les outils

utilisés pour encadrer les pratiques diffèrent selon les pays
et les cultures. Certains ont longuement examiné la problé-
matique sous tous ses angles et ont produit des documents
de synthèse fort intéressants, parfois à l’origine de lois ou de
codes de conduite. C’est le cas en Allemagne3, au Dane-
mark4, en France5, en Norvège6, aux Pays-Bas7, en Suisse8,
en Grande Bretagne9. D’autres pays n’ont pas encore réel-
lement investi la question de façon très articulée. Seuls
certains aspects de l’utilisation des données génétiques sont
abordés, d’autres, complètement ignorés. C’est la situation
qui tend à prévaloir en Belgique10, en Espagne, en
Finlande11, en Italie12, au Luxembourg13, et en Suède14. En
Grèce et au Portugal, suite à la ratification de la Convention
européenne de Biomédecine et à son introduction en droit
interne, ce sont les principes énoncés par cette convention
qui valent règles de droit.

Selon les thèmes envisagés, certaines questions ressortent
assez systématiquement et des avenues de solutions sont
parfois proposées. Il nous a paru opportun d’examiner la
question de l’utilisation des tests génétiques sous l’angle plus
spécifique de la vie privée et de la protection des données,
puisqu’elle constitue un élément clé de la réflexion sur le
développement des tests génétiques. L’exercice nous a paru
nécessaire dans la mesure où les sphères à l’intérieur
desquelles une telle information est manipulée sont multiples
et croissantes, parfois apparentes et parfois insidieuses. 

Il est évident que l’information génétique circule en
permanence. Cela dit, en quoi consiste l’information géné-
tique ? sous quelle forme circule-t-elle ? à quelles fins ?
comment? entre quels acteurs? Autant de questions qui, à
l’heure actuelle, ne semblent pas rencontrer de réponses
décisives. Si cette circulation de l’information génétique
s’inscrit parfois dans le respect du droit fondamental à la vie
privée et des règles de droit commun relatif à la protection
des données personnelles, voire des données sensibles, tel
n’est pas toujours le cas. Parfois, elle emprunte des chemins
illégaux, volontairement ou involontairement, selon les
situations. Nous présentons ici, en résumé, quelques
éléments de discussion.

L’information génétique: 
Une notion polymorphe au statut juridique indécis
«Parce que tout homme est le résultat de l’histoire de la
transmission génétique de ses ancêtres, l’information géné-
tique n’est pas uniquement individuelle, elle est aussi fami-
liale et universelle ». 15 A priori, l’information génétique
semble être une information de santé et doit donc, à ce titre,
bénéficier du régime de protection entourant ce type de
données. Pourtant, à l’examen, l’information génétique est
aussi et avant tout une information personnelle : elle permet
d’identifier de façon positive et avec quasi-certitude un indi-
vidu. Mieux, l’information génétique se singularise des
autres informations personnelles, car elle n’informe pas
uniquement sur l’individu : elle informe aussi sur les appa-
rentés—elle est familiale—et sur l’espèce humaine—elle
est universelle. En Europe, en tant que donnée personnelle
et plus encore en tant que donnée de santé, l’information
génétique est protégée par la Directive européenne relative
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à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circula-
tion de ces données16 Ce texte de loi contraignant pour les 15
Etats membres est d’ores et déjà transposé dans la plupart
des législations nationales.

Le concept d’information génétique est aussi polysémique
puisque sa signification change selon le point de vue à partir
duquel on l’aborde. 
• Pour le biologiste moléculaire, l’information génétique a

une dimension essentiellement structurale. Elle consiste
en un gène, un marqueur, une séquence etc.

• Pour le chercheur généticien, l’information génétique, c’est
la compréhension du rôle des gènes et de leur fonction-
nement.

• Pour le médecin généticien, l’information génétique, c’est
un lien de causalité entre une anomalie et une maladie
touchant un individu (son patient).

• Pour le patient, l’information génétique, c’est la présence
ou l’absence d’une maladie, à court ou moyen terme.

• Pour le juge, l’information génétique c’est un élément de
preuve pour établir une vérité biologique (paternité biolo-
gique) ou factuelle (commission d’un crime).

• Pour l’assureur ou l’employeur, l’information génétique
est un élément de classification et de quantification d’un
risque.

• Pour l’individu enfin, l’information génétique constitue
l’essence même de l’individualité. 
Selon les cas, l’information génétique se présente comme

un matériel, une information ou une perception. Cela n’est

pas inintéressant, surtout si l’on tente de la définir sur le plan
juridique et d’en dégager son statut. Fait surprenant, et à
l’exception de rares textes comme par exemple la Recom-
mandation N° R 97 (5) du Conseil de l’Europe relative à la
protection des données médicales17, le Health Database Act
d’Islande18 ou encore le Projet de loi fédéral suisse sur l’ana-
lyse génétique19, cette dernière fait rarement l’objet d’une
définition explicite, comme si son contenu était univoque et
évident.

Pourtant, il est permis de se demander si l’on doit entendre
par information génétique uniquement le résultat d’une
analyse d’un échantillon d’adn, si l’on doit considérer l’adn
lui-même comme une information génétique ou encore si
des données cliniques ou familiales ne peuvent pas être quali-
fiées de telles?20 Loïc Cadiet a proposé une distinction entre
«l’information génétique primaire» (l’adn) et « l’informa-
tion génétique secondaire» (le résultat de l’analyse). Dans
le premier cas, il s’agit d’une «information contenue dans le
génome»; dans le second cas, il s’agit d’une « information
relative au génome».21

Plus concrètement, on peut dire que l’information géné-
tique présente deux aspects. Un aspect physique (le maté-
riel biologique) et un aspect informationnel (le code). Selon
que l’information revêt l’un ou l’autre aspect, les répercus-
sions au plan juridique diffèrent. En effet, l’aspect physique
de l’information génétique, c’est-à-dire le matériel biolo-
gique, renvoie aux questions de statut et d’utilisation du
corps humain, de ses éléments et de ses produits. Les prin-
cipes fondamentaux applicables sont ceux de l’inviolabilité
et de l’indisponibilité du corps humain. L’aspect informa-
tionnel, c’est-à-dire le code, renvoie aux questions de statut
de l’information. Les principes fondamentaux applicables
sont ceux du respect de la vie privée et de la confidentialité
des données.

La qualification n’est donc pas neutre. Pourtant, à l’heure
actuelle, dans la plupart des documents, cet exercice défini-
tionnel est peu ou pas abordé. La question de la protection
de l’adn est abordée essentiellement dans le cadre de la
recherche génétique et plus spécifiquement de la création de
banques d’adn. Les données génétiques, quant à elles, sont
le plus souvent assimilées aux résultats d’une analyse de
biologie moléculaire, tandis que parfois (mais beaucoup plus
rarement), l’information génétique renvoie à toute informa-
tion sur le patrimoine génétique d’un individu. Dans la
plupart des pays, le concept d’information génétique
demeure trop vague et laisse place à interprétation. En ce
qui concerne le statut de l’adn en particulier, la multiplica-
tion des projets de loi sur les «bio-banques» est à suivre
avec intérêt. Les échantillons d’adn seront-ils considérés au
même titre que les autres tissus ? Dans quelle mesure les
modèles de constitution de ces bio-banques s’inspireront-ils
des modèles fort réglementés de banques de données person-
nelles? Les développements futurs seront d’autant plus inté-
ressants que la plupart des banques de tissus et d’adn
existantes ne sont que partiellement référencées et que peu
ou pas de règles juridiques encadrent actuellement le prélè-
vement de tissus et de produits du corps humains destinés à
d’autres fins que la transplantation.22

Ces nouvelles connaissances sur la
composition génétique de la
personne humaine affectent 
déjà les vues scientifiques 

de la nature humaine.
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Nous utilisons ici l’information génétique en son sens
générique, c’est-à-dire en y incluant les échantillons d’adn,
suivant en ce sens la position du Conseil de l’Europe.

Information génétique et identification
Lorsqu’elle vise uniquement l’identification, l’information
génétique, plus communément appelée empreinte génétique,
peut être utilisée à plus d’une fin. Elle peut servir à identifier
les victimes d’un crash ferroviaire23 ou les centaines de
chypriotes disparus suite à l’invasion de Chypre par les
Turques en 1974.24 Bien évidemment, l’utilisation des
empreintes génétiques n’est envisageable que s’il y a possi-
bilité d’établir une corrélation entre l’échantillon du propo-
situs et un échantillon d’adn témoin, qu’il émane de la
personne elle-même ou qu’il provienne d’apparentés. C’est
dans le domaine du droit de la famille et dans le domaine
policier notamment que le recours aux empreintes géné-
tiques a connu un essor marqué. Ce recours plus fréquent à
la génétique a toutefois soulevé certaines questions relatives
à l’autonomie décisionnelle de la personne et à la protec-
tion de la vie privée, suscitant des enjeux différents selon
que les empreintes génétiques sont envisagées dans le cadre
civil ou pénal.

Les empreintes génétiques et le contentieux civil
Les empreintes génétiques ont été utilisées à grande échelle
surtout dans le domaine des actions en recherche de filia-
tion. Elles font encore l’objet d’un attrait important en
Europe comme ailleurs, à cause, entre autres, de la simpli-
cité relative et de la fiabilité de tels tests.

D’importantes questions peuvent être soulevées sur le
plan de la vie privée et de la protection des données, de
même qu’en regard à des considérations de nature plus
sociales. Par exemple, il y a souvent risque de «biologisa-
tion » de la filiation ou un manque de sécurité juridique
entourant ce type de procédés, particulièrement lorsqu’ils
prennent place en dehors d’un contentieux judiciaire.25

Afin d’envisager les conséquences de l’utilisation des
empreintes génétiques dans le contexte de la paternité, il
faut adopter et le point de vue de l’enfant (qui est toujours
au cœur du litige dont le dénouement aura nécessairement
un impact sur sa vie personnelle) et le point de vue de l’as-
signé (le père présumé le plus souvent dans le cadre d’une
action en recherche de paternité). Dans cette dernière hypo-
thèse, la mère, en son nom propre ou au nom de l’enfant
cherche à apporter la preuve de la paternité d’un ou de
plusieurs pères présumés de façon à faire établir la filiation
paternelle de l’enfant, mais aussi le plus souvent à obtenir le
versement de subsides à son intention. Selon l’encadrement
juridique entourant l’utilisation d’empreintes génétiques,
cette recherche de paternité peut être judiciaire—France et
Suisse — ou extra-judiciaire, comme dans la plupart des
autres pays européens. Se pose ensuite la question de savoir
dans quelle mesure le père présumé a la liberté de consen-
tir ou de refuser de se prêter au prélèvement. La réponse
paraît a priori évidente. En vertu du principe d’inviolabi-
lité de la personne, nul ne peut être contraint à renoncer à
son intégrité physique. Ce principe peut cependant souffrir

une exception dans le cas d’une disposition législative spéci-
fique autorisant de passer outre le consentement dans
certains cas. 

Or, dans certains pays, comme en Autriche, en Alle-
magne, en Suisse ou en Suède, le père présumé a l’obligation
de se prêter à des tests scientifiques dans le cadre d’une
action en recherche de paternité, dans la mesure où la vérité
doit être rapportée avec ou sans le consentement des inté-
ressés.26 Originellement, l’objectif était d’augmenter les
chances d’allocation de subsides aux enfants. Aujourd’hui,
cette procédure se justifie sans doute davantage parune
reconnaissance toujours plus grande de la part de ces pays
du droit de l’enfant à connaître ses origines (tel qu’énoncé
à l’article 7 de la Convention internationale sur les droits de
l’enfant). En Grande Bretagne, si les tribunaux ont la possi-
bilité de recourir à l’expertise scientifique, il appartient au
père présumé de consentir ou de refuser. Dans les faits,
cependant, il est permis de s’interroger sur la véritable
portée du refus puisque le juge peut tirer une inférence de ce
dernier et prononcer une décision contre le père présumé,
assimilant en quelque sorte son refus à un aveu.27 Les pays
de tradition civiliste, comme la France28 ou la Belgique29,
ont une toute autre approche et considèrent que, sur le
double fondement du droit à l’inviolabilité de la personne et
du droit à la vie privée, il est impossible de présenter à titre
de preuve les résultats d’une analyse génétique obtenue sans
le consentement préalable de l’assigné. La preuve est consi-
dérée comme irrecevable.

L’information génétique n’est pas
uniquement individuelle,

elle est aussi familiale 
et universelle.
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La possibilité, dans plusieurs pays, de créer des banques
d’adn à partir des échantillons recueillis dans le cadre des
recherches de paternité et pouvant être utilisées à des fins de
recherche ou commerciales constitue une autre question qui
mérite qu’on s’y attarde, bien qu’elle soit peu débattue à
l’intérieur des enceintes politiques. En effet, dans la mesure
où les laboratoires de paternité, qui connaissent une crois-
sance importante, disposent de facto de l’adn des parents et
des enfants, ils se trouvent en possession d’une information
présentant un intérêt certain pour les chercheurs. Cette
information est donc, en quelque sorte, «monnayable». À
notre connaissance, aucune étude ne démontre actuellement
que les pratiques de ces laboratoires fassent l’objet d’un
quelconque encadrement légal en ce domaine, exception
faite des pays où les laboratoires sont agréés comme la
France et la Belgique. Il serait intéressant, au moment où
l’attrait pour la constitution de banques d’adn augmente
dramatiquement, d’examiner où et qui constituent des
banques d’adn et à quelles fins.

Les empreintes génétiques et le contentieux pénal 
L’utilisation des empreintes génétiques dans le contexte du
droit criminel s’est développée de façon plus progressive
qu’en matière de filiation du fait de la fiabilité relative des
tests au départ.30 Par contre, depuis que des procédures de
contrôle de qualité des échantillons ont été mises en place et
que sont apparues les banques d’adn, l’utilisation des
empreintes génétiques dans le contexte du droit pénal a
connu un essor fulgurant. A un point tel, qu’en début d’an-

née 2000, la Commission nationale américaine sur le futur
de la preuve génétique (National Commission on the Future
of DNA Evidence) alertait les autorités publiques sur les diffi-
cultés rencontrées par les laboratoires agréés qui n’arrivaient
plus à suffire à la demande.31 Elle mentionnait aussi la
nécessité d’établir des priorités entre les différentes collec-
tions d’adn constituées, notamment selon qu’il y avait ou
non inculpation.

Le 31 août 2000, le Premier Ministre britannique lui-
même annonçait un investissement de plus de 107 millions
de livres sterling dans la National DNA Database. Créée en
1994 et gérée par le Forensic Science Service, elle devrait,
d’ici 2004, contenir plus de 3 000 000 d’échantillons d’adn,
soit, les échantillons de toute la population criminelle
britannique. La Commission de génétique humaine du
gouvernement britannique, dans un communiqué en date
du 1er septembre 2000, s’interrogeait sur la façon dont de
telles banques génétiques étaient mises en place et sur les
types d’infraction qui justifieraient qu’une personne soit
fichée et son adn recueilli et mis en banque. Plus récem-
ment, suite à une consultation publique sur l’utilisation de
l’information génétique32 et suite aux discussions autour du
Criminal and Police Bill, la Commission de génétique a
identifié un certain nombre de points problématiques à
propos du projet de loi, dont l’objectif, clairement exprimé,
est de modifier la façon de mettre en banque les échantillons
d’adn et l’information qui l’accompagne.33 Composée
initialement d’échantillons de suspects et d’échantillons
prélevés sur des scènes de crimes, la National DNA Data-
base va vraisemblablement s’enrichir d’adn provenant
d’autres sources sans que ces dernières soient encore préci-
sément établies. La consultation publique à ce sujet révèle
que 94pour cent des personnes interrogées sont en faveur de
l’utilisation des tests d’adn dans le cas des procès criminels.
Elles se montrent favorable aux prélèvements d’adn sur les
auteurs de meurtres et de crimes sexuels, les avis étant beau-
coup plus partagés dans les cas de fraude ou d’ivresse au
volant. Par ailleurs, l’opinion britannique semble divisée
sur la question de la destruction des échantillons des indi-
vidus acquittés. Le Danemark réfléchit à la possibilité de
constituer une telle banque, tandis que la Belgique s’est
dotée d’une loi sur les empreintes génétiques en droit pénal. 

Au-delà des questions très précises touchant la recevabi-
lité et l’administration de la preuve, le recours aux em-
preintes génétiques dans le cadre de procès pénal a soulevé
la question des conditions dans lesquelles pourraient être
prélevés ces échantillons sur les lieux du crime d’une part,
et sur l’individu lui-même d’autre part. Selon les systèmes
juridiques en vigueur, le fait de prélever un échantillon
d’adn sur un inculpé sans son consentement et sans l’in-
former de l’usage qui sera fait de cet échantillon peut consti-
tuer une atteinte à l’inviolabilité de sa personne et à sa vie
privée. La preuve ainsi établie sera déclarée irrecevable.
C’est le cas actuellement en France et en Belgique par
exemple. Dans d’autres systèmes, par contre, comme en
Grande Bretagne et en Suisse dans le cadre du projet de loi
fédérale sur l’analyse génétique, il est désormais possible de
prélever d’office par ordre de la Cour un échantillon d’adn

Dans la plupart des pays 
actuellement, le concept 

d’information génétique demeure
trop vague et laisse place 

à interprétation.
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sur une personne inculpée d’avoir commis un crime grave
mettant en cause l’intégrité physique ou sexuelle d’une per-
sonne. 

Du point de vue de la protection de la vie privée de l’in-
culpé, de nombreuses discussions ont entouré les conditions
de recueil des échantillons sur les lieux du crime notam-
ment. Outre la recevabilité de la preuve par empreinte géné-
tique, c’est sans aucun doute la création de banques d’adn
sur la base des échantillons prélevés qui soulève, du point de
vue de la vie privée, les questionnements les plus impor-
tants dans certains pays européens. De telles banques exis-
tent déjà en Allemagne, en Autriche, en France, en Grande
Bretagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Cependant, le sceau
législatif peut-il permettre qu’après les banques d’adn
recueilli auprès de coupables ou d’inculpés pour des crimes
graves, se développent des banques d’adn incluant tout
contrevenant indépendamment de la nature de l’infraction,
comme le suggère le texte du Criminal and Police Bill en
Grande Bretagne? 

Si toutes les lois de protection des données personnelles
en Europe reconnaissent le traitement et la mise en banque
des données personnelles à des fins de meilleure adminis-
tration de la justice, ce traitement doit cependant dans
plusieurs pays se faire dans le cadre de limites claires, de
façon à ce que les conséquences pour l’individu ne soient
pas disproportionnées avec l’objectif poursuivi. 

Information génétique et 
finalités médicales et de recherche
D’un point de vue médical, le premier bénéficiaire de l’in-
formation génétique est le patient lui-même, tandis que dans
le cadre de la recherche, l’information génétique est utili-
sée à des fins plus collectives (meilleure compréhension des
maladies et mise au point de nouveaux traitements). 

L’information génétique 
dans le contexte de la médecine
C’est sans nul doute dans le domaine médical que la géné-
tique a trouvé sa première raison d’être. C’est aussi dans ce
secteur que les développements accomplis ou à venir susci-
tent le plus d’espoir. Cependant, à une époque où les tests
d’adn permettent de poser des diagnostics génétiques, il
semble toujours impossible de proposer un traitement. Ce
fossé entre l’aptitude diagnostique et la solution thérapeu-
tique n’est pas neuf. Cependant, parce que les tests géné-
tiques sont rapidement passés du champ de la recherche au
domaine clinique, ce fossé s’est creusé davantage au cours
des dernières années. 

Les documents de travail et les rapports explicatifs de
projets de loi révèlent la nécessité de clarifier certains
concepts clés, notamment dans le contexte médical des tests
génétiques. Par exemple, les textes distinguent traditionnel-
lement le diagnostic, qui vise un individu, et le dépistage
génétique, objectif de santé publique axé sur la prévention de
pathologies et qui s’adresse forcément à une population
particulière. Aussi bien le diagnostic que le dépistage géné-
tique peuvent intervenir à différents moments dans la vie
d’un individu, au moment de tests aux stades préconceptio-

nel, préimplantatoire, prénatal ou postnatal. Selon leur mode
de transmission, les maladies génétiques peuvent être soit
dominantes soit récessives, et selon les cas l’individu aura
un statut de porteur ou de malade, distinction importante
notamment dans le domaine de l’assurance ou de l’emploi. 

La plupart des ouvrages font une distinction entre les
tests génétiques visant des maladies dites monogéniques et
ceux visant des maladies multigéniques (ou complexes).
Dans le premier cas, on parle souvent de diagnostic de certi-
tude ; l’expression est malheureuse car on ne peut que défi-
nir l’absence ou la présence de mutations connues. Dans le
second cas, on parle de diagnostic de prédisposition ou de
susceptibilité. Enfin, la plupart des textes examinés tiennent
compte du fait que le diagnostic génétique peut concerner
une maladie à apparition précoce qui se manifeste dès la
naissance ou dans l’enfance ou concerner des maladies dites
à apparition tardive, sans d’ailleurs que l’on sache déter-
miner précisément le moment de la survenance de la mala-
die. Ces distinctions ne sont pas sans intérêt pour celui qui
s’interroge sur la légitimité de l’utilisation des données géné-
tiques à des fins sociales.

Souvent, dans le domaine des soins de santé, l’accès aux
nouvelles connaissances est généralement considéré favo-
rablement, une attitude qui tend à occulter des questionne-
ments éthiques et juridiques importants reliés à leur
intégration à la pratique médicale. Pourtant, de nombreuses
interrogations sont restées sans réponse ou resurgissent de
façon récurrente. Par exemple, dans plusieurs pays d’Eu-
rope, on peut se demander quelle est réellement l’étendue du

L’opinion britannique semble
divisée sur la question 

de la destruction des échantillons 
quand l’individu est acquitté.
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pouvoir de décision de l’individu quant à la délimitation de
la sphère de sa «vie privée génétique» et à la protection des
données génétiques. 

A priori, la vie privée va de pair avec l’autodétermination
et l’intimité des personnes, c’est-à-dire qu’elle implique bien
plus que la simple non-ingérence. En médecine génétique
notamment, il existe un paradoxe entre la liberté de choix et
la nécessité de connaître l’information, dans la mesure où
l’individu est obligé de dévoiler l’intimité de sa vie privée à
des scientifiques et à des médecins pour obtenir l’information
nécessaire à la prise de décisions personnelles ou familiales.
Dès lors, il est particulièrement important de s’assurer que la
divulgation de cette information, si intrinsèquement liée à
la personne, soit entourée de toutes les protections néces-
saires. Cette préoccupation n’est pas spécifique à l’informa-
tion génétique. Elle fait même partie de la raison d’être du
secret médical et du régime de protection des données rela-
tives à la santé établi dans la grande majorité des pays euro-
péens par la transposition de l’article 8 de la Directive
européenne relative à la protection des personnes physiques
à l‘égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données.34 Pourtant, le débat
persiste quant à savoir si, du fait du caractère hautement
sensible de l’information génétique et surtout de l’usage ulté-
rieur qui peut en être fait, il ne faudrait pas lui appliquer des
mesures de sécurité supplémentaires.

Parler d’autodétermination de la personne revient, en défi-
nitive, à apprécier le degré d’autonomie de sa volonté, prin-
cipe général de droit communément reconnu tout en étant

non absolu. En matière de traitement des données person-
nelles, le consentement constitue d’ailleurs un moyen de légi-
timer le traitement de données sous réserve de l’existence
d’un texte de loi à l’effet contraire. Cette autonomie de la
volonté de l’individu confronté à la médecine génétique se
manifeste notamment par la liberté de recourir ou non à des
tests, par la liberté de connaître ou non son profil génétique
ou les susceptibilités qu’il présente et par le fait d’être mis à
l’abri des préjudices économiques ou sociaux découlant de
son choix de subir ou non des tests. Cependant, la recherche
de l’autonomie de volonté ne doit pas non plus faire verser
dans des extrêmes, à savoir un usage abusif des tests géné-
tiques. C’est donc toute la question de l’accessibilité aux tests
génétiques qui est ici posée. Doit-on en restreindre l’utilisa-
tion à des seules fins médicales ou de recherche de manière
à limiter le cercle de ses destinataires et de ses utilisateurs?
C’est la position défendue actuellement par la Belgique, la
France, le Luxembourg, la Norvège et la Suède, par exemple.

La communication de l’information à la personne elle-
même est devenue un enjeu très important de la médecine
génétique puisqu’elle constitue souvent le point de départ
du choix de reproduction ou de vie. Il importe donc de s’as-
surer que la personne est à même de bien mesurer sa portée.
L’information génétique est une information difficile à mani-
puler tant pour le praticien qui doit la communiquer que
pour l’individu qui la reçoit, parce que c’est une information
probabiliste, relative et symboliquement empreinte de fata-
lité. À ce titre, en Europe, tous les intervenants politiques
et professionnels s’entendent pour reconnaître la nécessité de
communiquer cette information dans le cadre d’un conseil
génétique accompagnant la personne dans sa démarche
avant, pendant et après l’obtention de l’information. 

Outre l’impact que l’information génétique peut avoir sur
l’individu en tant que tel, il ne faut pas oublier qu’elle
contient également de l’information sur d’autres membres de
la famille. La question qui se pose alors est de déterminer
dans quelle mesure et de quelle façon l’information géné-
tique découverte doit être transmise aux apparentés inté-
ressés (circulation intra-familiale). Si l’on se place du point
de vue la personne testée, au nom du droit à la vie privée, la
transmission de cette information personnelle à ses appa-
rentés ne peut se faire qu’avec son consentement informé,
selon des modalités qu’elle définit avec le praticien. Ce prin-
cipe est entériné de façon unanime par les praticiens. Là où
les choses se compliquent sensiblement, c’est quand la
personne testée refuse de communiquer cette information
et que le praticien considère que cette dernière, qui est aussi
familiale par nature, est importante pour les apparentés,
notamment pour ceux qui ont un projet parental. Peut-on
ou doit-on passer outre le consentement de la personne
testée au nom du devoir de porter secours à une personne en
danger. The duty to warn does not exist per se in Civil law,
but its equivalent is le devoir de porter secours which will be
a better translation of the duty to warn. La recherche d’équi-
libre entre la protection de la vie privée de la personne testée,
d’une part, et l’obligation de secours envers les membres de
la famille, d’autre part, met le praticien dans une situation
délicate.

La vie privée implique
l'autodétermination et l'intimité 
de la personne, c’est-à-dire bien

plus que la simple non-ingérence.
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Les positions à ce sujet ne sont pas unanimes. Actuelle-
ment, certains considèrent que si la connaissance de l’infor-
mation entraîne un risque grave et imminent pour
l’apparenté, le médecin devrait pouvoir communiquer cette
information à ce dernier en dépit du refus de consentement
de la personne testée, ce qui revient à assimiler le refus de
consentement à une forme d’abus de droit. De façon
simpliste et sans doute réductrice, on peut dire qu’en géné-
ral, les pays qui appliquent la Common law sont plus
empressés à reconnaître cette exception à l’obligation de
confidentialité ; ils sont aussi plus concernés par le principe
du devoir de prévenir, alors que les pays de tradition civiliste
et germaniste s’en tiennent à une conception stricte et abso-
lue du secret médical.35

L’information génétique dans le contexte 
de la recherche médicale et pharmaceutique
La recherche génétique n’est pas en soi une nouveauté. Elle
contribue depuis de nombreuses années à la compréhension
des maladies, notamment par l’étude de la génétique des
populations. En Europe comme ailleurs, les attentes vis-à-vis
du rôle de la génomique et de la génétique en vue de la
compréhension et de l’identification des maladies sont
importantes car on espère qu’en résulteront non seulement
des outils de prévention (diagnostic) mais aussi des solu-
tions thérapeutiques (traitement). 

Cette explosion de l’intérêt envers la recherche géno-
mique et génétique se traduit par une intensification des
questions éthiques, sociales et juridiques, notamment en ce
qui a trait à l’utilisation de l’information génétique et à la
constitution de collections d’échantillons biologiques encore
connues sous le nom de biobanques.36

Si elle ne fait l’objet d’aucun encadrement législatif spéci-
fique en Europe, la recherche génétique n’évolue cependant
pas dans un vide juridique absolu. Outre les normes inter-
nationales de pratique inhérentes à toute recherche médi-
cale, la recherche génétique est aussi régie par les
dispositions législatives nationales entourant la recherche
médicale, quand elles existent—par exemple, en Allemagne,
au Danemark, en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Mais
elle est surtout encadrée par des normes para-juridiques
émanant de la communauté des chercheurs—qu’il s’agisse
de l’European Society of Human Genetics ou de ses équi-
valents nationaux — ou des organismes publics subven-
tionnaires de ces recherches, par exemple, le Medical
Research Council en Grande-Bretagne ou en Suède.

Eu égard au statut des échantillons et de l’information,
nous ne reviendrons pas en détail sur la distinction que nous
avons établie dans la première partie de cet article entre
l’adn en tant que matériel génétique et l’information géné-
tique en tant que code. Nous nous contenterons de préciser
que, dans le domaine de la recherche, les deux sont utilisés
et, qu’à ce titre, les conditions de leur utilisation soulèvent
des questions. Il est important pour le chercheur de savoir
quelle est la définition juridique retenue de l’information
génétique, si elle existe, car elle déterminera ses obligations
légales. Dans l’hypothèse où l’adn est assimilé à l’informa-
tion génétique à l’instar de la Recommandation N° R. 97 (5)

du Conseil de l’Europe, ce sont les règles relatives à la vie
privée et à la confidentialité des données personnelles qui
s’appliquent. Si l’adn est assimilé à du matériel biologique,
ce sont alors les règles relatives aux biobanques ou à l’uti-
lisation du matériel biologique qui s’appliquent. La diffé-
rence peut être d’importance notamment en raison des
obligations entourant la collecte, la conservation et l’utili-
sation des échantillons. Plusieurs pays se penchent actuelle-
ment sur la question des biobanques et l’orientation à suivre
quant à leur constitution et leur utilisation semble large-
ment s’inspirer des mécanismes mis en place pour la consti-
tution de banques de données nominatives, à savoir qu’on
impose des exigences quant à la qualité des échantillons, les
droits du donneur, les mécanismes de confidentialité, les
règles de notification ou d’autorisation et les procédures
relatives à l’échange, pour ne citer que les grandes catégories
d’obligations visées. À ce titre l’Act on Biobanks islandais37

et le projet de loi suédois sur les biobanques38 sont des
exemples intéressants comme d’ailleurs le projet anglais «uk
Population Biomedical Collection39 ». 

En ce qui a trait au consentement, comme en matière de
recherche médicale, l’obtention du consentement du sujet
de recherche à participer au projet de recherche et à fournir
de l’adn ou de l’information génétique le concernant est
une condition sine qua non dans tous les pays européens
étudiés. Ce qui est sans doute plus nouveau dans le cadre de
la recherche génétique, c’est l’étendue du consentement. Il
ne s’agit pas uniquement d’un consentement général de par-
ticiper ou non à un projet de recherche, laissant ensuite

Les tests génétiques présentent
indéniablement un risque de

discrimination fondée sur 
«l’état de santé génétique».



90 Autumn • Automne 2001

donnes-moi ton adn, je te dirai qui tu es… ou seras

carte blanche au chercheur d’utiliser comme il l’entend l’in-
formation ou l’échantillon d’adn à d’autres fins de re-
cherche.40 De plus en plus, les consentements sont multiples
et spécifiques. Il s’agit, pour le sujet de recherche, de pou-
voir manifester à chaque étape son consentement ou son
refus de voir son information ou son échantillon utilisé, par
exemple, à d’autres fins de recherche (choix multiples), de
se prononcer sur sa conservation (forme nominative, codée,
anonyme) et son utilisation, sur la durée de conservation de
ses échantillons, sur la communication de ses données à des
tiers, sur l’incorporation de ses données dans son dossier mé-
dical, sur sa volonté ou non de se voir communiquer les ré-
sultats ou d’être re-contacté en cas de nouveaux développe-
ments, etc.41 Le consentement éclairé n’est donc plus
seulement la manifestation d’une décision; il est de plus l’ex-
pression d’un choix en fonction de plusieurs possibilités.

Traditionnellement, toute partie qui consent à participer
à un projet de recherche peut décider de s’en retirer à tout
moment. De la même manière, dans le cadre du traitement
automatisé de ses données personnelles nominatives, la
personne concernée est en droit de demander que l’informa-
tion la concernant soit détruite. Ce droit de retrait, dans sa
double forme, existe aussi dans le cadre d’un projet de
recherche génétique. La personne peut, théoriquement du
moins, à tout moment, se retirer du projet de recherche ou
demander la destruction des données la concernant. Il en est

ainsi en France, en Suède, en Grande-Bretagne, au Danemark
et en Norvège. Le problème s’est cependant posé de savoir
quelle était l’étendue de ce pouvoir de retrait dès lors que les
données ont été rendues anonymes et ne sont plus à ce titre
«retraçables» ou que le fait de retirer l’information relative à
la personne remet en cause la validité scientifique du projet.42

En ce qui concerne la collecte et la conservation des
données génétiques et des échantillons d’adn, les princi-
pales questions examinées sont les conditions de recrute-
ment des sujets de recherche afin d’éviter des phénomènes
de sur-sollicitation et de stigmatisation. En effet, les familles
ou les populations très homogènes présentent un intérêt
majeur pour les chercheurs en génétique ; or, il faut éviter
qu’elles ne deviennent captives des projets de recherche et
qu’elles ne soient par la suite stigmatisées. Les discussions
ayant entouré l’accord conclu entre Hoffman-La Roche et
deCode Genetics en Islande illustre bien cette crainte.

La création de banques d’adn constitue en soi un enjeu
important, dans la mesure où les résultats de recherche ne
seront valables que si les échantillons collectés sont de
qualité et ont été conservés dans des conditions optimales.
Les chercheurs se trouvent cependant de facto très souvent
décontenancés face aux exigences légales qu’ils doivent
suivre. À partir de quand, par exemple, doit-on considérer
que l’on est détenteur d’une banque ou d’une collection
d’échantillons d’adn? Quelles sont les règles applicables à
la mise en banque des échantillons d’adn? Qui doit détenir
la clé de codage ? Faut-il systématiquement rendre
anonymes les données et les échantillons ou, au contraire,
faut-il les coder uniquement? Doit-on aviser ou non de la
création de sa banque l’autorité nationale de protection des
données ? Autant de questions qui trouvent des réponses
diverses selon les pays, comme le révélait une étude réalisée
par l’European Society of Human Genetics, laquelle
recommandait l’élaboration de normes professionnelles en
la matière, afin d’harmoniser les pratiques et de s’assurer
de la légalité des banques existantes ou à venir.43 Dans un
souci similaire, en Grande-Bretagne, le Science and Tech-
nology Committee de la Chambre des lords a approuvé la
création d’un sous-comité chargé de mener une enquête sur
l’utilisation actuelle des banques d’échantillons génétiques
humains et leur potentialité de développement. Le rapport
de ce comité, qui vient d ‘être publié, préconise la mise en
place d’une commission sur les données médicales, qui se
penchera sur l’approbation de l’utilisation secondaire des
échantillons mis en banque.44

La commercialisation potentielle des échantillons d’adn
en elle-même pose un problème juridique dont la réponse
variera en fonction de la transposition en droit national de
la Directive européenne sur la brevetabilité des inventions
biotechnologiques.45 Plusieurs pays, dont l’Allemagne, la
France, l’Italie, la Norvège et les Pays-Bas, ont déjà fait
connaître leur refus de transposer cette Directive, qu’ils
jugent trop libérale.46 Par ailleurs, on se préoccupe désor-
mais du risque de voir certains chercheurs négocier des
ententes exclusives avec des compagnies privées afin de leur
donner un accès privilégié à leurs banques d’adn ou de
données génétiques. Le phénomène n’est pas purement théo-
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rique. De plus en plus de compagnies pharmaceutiques sont
en effet à la recherche de collections déjà constituées, et
d’aucuns pourraient être tentés de « vendre leurs échan-
tillons». Certains suggèrent d’ailleurs de mentionner dans le
formulaire de consentement les applications éventuellement
commerciales de la banque, de façon à permettre au sujet de
recherche de décider si son adn sera transféré à un tiers.
C’est dans ce sens que vont les recommandations et les
lignes directrices adoptées au Danemark, en France, en
Grande Bretagne et en Suède notamment.

Nous n’avons fait que relever certains des questionne-
ments entourant l’utilisation de l’information génétique et
des banques d’adn. Leur encadrement actuel est essentiel-
lement professionnel, même si certains gouvernements euro-
péens semblent attacher une importance de plus en plus
grande au phénomène. Qu’en est-il de l’utilisation des
données génétiques à des fins sociales?

Information génétique et finalités sociales
L’utilisation de l’information génétique à des fins sociales et
les dérives associées à de telles pratiques ont fait, et font
encore, l’objet d’une large couverture médiatique et de
nombreuses joutes doctrinales. Si certaines de ces utilisa-
tions sont connues et passées au crible—dans les secteurs de
l’assurance et de l’emploi, notamment—, d’autres formes
d’utilisation se développent sans, pour le moment à tout le
moins, susciter le même débat, peut-être du fait que ces utili-
sations s’inscrivent dans les sphères de responsabilité
étatique, à savoir le secteur de la sécurité sociale et celui de
l’immigration. Nous envisagerons respectivement le secteur
de l’assurance et celui de l’emploi.

L’information génétique 
et l’assurance
L’utilisation des données génétiques à des fins d’assurance
est sûrement l’un des sujets qui a fait couler le plus d’encre
dans le cadre du débat sociétal entourant le développement
et l’utilisation des tests génétiques. Dès le début des années
90, la question s’est posée de savoir s’il convenait ou non de
permettre aux compagnies d’assurance, non seulement de
demander des tests génétiques mais encore d’accéder aux
données génétiques d’ores et déjà disponibles. 

Le recours au test génétique afin de souscrire une police
d’assurance peut apparaître comme un examen médical
auquel le candidat à l’assurance est prié de se soumettre. En
Europe comme ailleurs, le fait de se soumettre à un examen
médical à des fins d’assurance est une pratique courante bien
que non systématique.47 Le test génétique peut donc appa-
raître comme l’une des composantes de cet examen médical.

Si l’on se reporte à la documentation du début des années
90, alors même que la fiabilité des tests était encore très
faible, la doctrine s’en remettait essentiellement au législateur
pour interdire l’utilisation des tests génétiques et, dans une
moindre mesure, celle de toute forme d’information géné-
tique. Ce courant se retrouve en Belgique, au Danemark, en
France, au Luxembourg et en Norvège, puisque le recours
aux tests génétiques y est purement et simplement interdit.
La Belgique et le Luxembourg sont même allés plus loin.

Considérant que, pour la souscription d’un contrat d’assu-
rance, la notion de consentement est un leurre, les législa-
teurs du Bénelux estiment que l’interdiction de recourir aux
tests génétiques est d’ordre public et ne peut être contournée
même avec le consentement du candidat à l’assurance.48

Soucieux de l’usage de ces tests, certains ont opté pour
une situation médiane, n’autorisant le recours aux tests
génétiques de susceptibilités qu’au-delà d’un certain seuil
d’assurabilité et avec le consentement de la personne concer-
née. C’est par exemple le cas aux Pays-Bas et en Suède,
après entente entre le gouvernement et les compagnies d’as-
surance. Dans d’autres pays, par contre, comme en
Espagne, en Islande, en Italie ou au Portugal, il n’y a actuel-
lement aucun cadre juridique ou para-juridique. Seule la
Grande-Bretagne a été témoin d’une véritable tentative de
classification, comme en atteste le code de conduite assez
détaillé de l’Association britannique des assureurs.49 Jusqu’à
récemment d’ailleurs, le législateur britannique refusait de
légiférer en la matière, préférant créer le Genetic and Insu-
rance Committee (gaic), chargé de mettre en place un
mécanisme d’évaluation des preuves scientifiques et actua-
rielles invoquées à l’appui du recours à des tests génétiques
par les compagnies d’assurance.50 En plus d’avoir élaboré un
formulaire de demande d’autorisation de pratiquer un test
pour une maladie donnée51, le gaic a émis sa première déci-
sion en la matière en ce qui a trait aux demandes de recours
aux tests génétiques dans le cadre de contrats d’assurance
vie en raison de la présence de la maladie d’Huntington. Le
gaic autorise le recours à ce test dans des conditions très
spécifiques.52

L’accès à l’information génétique d’ores et déjà disponible
soulève des questions d’un autre ordre puisque, déjà, les
assureurs utilisent des données sur la santé de leurs assurés,
y compris des données probabilistes. Un principe universel-
lement reconnu, semble-t-il, en matière d’assurance veut que
le candidat informe l’assureur de toute information sur son
état de santé en sa possession au moment de la souscription
du contrat d’assurance. En général, l’information doit
concerner seulement son état passé et présent, et non son
état de santé futur. C’est d’ailleurs sur ce fondement général
qu’est contestée l’utilisation d’information génétique n’éta-
blissant qu’une susceptibilité à une maladie en Allemagne, en
Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, aux Pays-
Bas, en Suède, en Suisse et même en Grande-Bretagne. Dès
lors, que l’information existe déjà ou qu’elle révèle un état de
santé actuel, elle doit être communiquée à l’assureur au
même titre que n’importe quelle autre information relative à
la santé au Danemark, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.
En Allemagne, en Finlande, en France, en Suède et en Suisse,
pour le moment, on ne demande et on n’utilise aucune infor-
mation génétique, mais cette interdiction est purement volon-
taire et s’inscrit dans le cadre de moratoires adoptés par les
compagnies d’assurance nationales. En Autriche, en
Belgique, au Luxembourg et en Norvège, cette interdiction
est le résultat d’un texte législatif.

Le débat est tellement vaste que nous avons dû nous
contenter de l’effleurer. Quoi qu’il en soit, il apparaît indé-
niable que la question de l’utilisation des données géné-
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tiques à des fins d’assurance va encore connaître des déve-
loppements importants dans un avenir relativement proche.
Il sera intéressant de voir si l’on parvient ou non à atteindre
un équilibre entre les lois sectorielles et les droits de la
personne.

L’information génétique et l’emploi
Dans le cadre des relations de travail, tant les auteurs des
textes internationaux émanant de l’Organisation interna-
tionale du travail que ceux des textes européens ou natio-
naux du droit du travail ont, depuis des décennies déjà, pris
position sur la nécessité de protéger la vie privée des
travailleurs. Ces textes ont souvent encadré de façon assez
spécifique les situations dans lesquelles on peut collecter,
conserver et utiliser de l’information personnelle, et a
fortiori celle relative à la santé. La protection à accorder
aux données génétiques s’inscrit dans la continuité de cette
philosophie de protection, souvent plus forte en Europe
qu’en Amérique du Nord. Elle vise à éviter, d’une part une
immixtion injustifiée de l’employeur dans la vie privée de
son employé mais aussi, d’autre part, des discriminations
fondées sur la santé.53 Les considérations de vie privée et
de discrimination sont, comme en matière d’assurance, inti-
mement imbriquées. 

Même si la question du dépistage génétique à des fins
d’emploi a suscité beaucoup d’intérêt en février 2000 avec
le décret du président Clinton prohibant toute discrimina-
tion fondée sur l’information génétique des employés fédé-
raux, elle est également omniprésente en Europe, parfois
depuis plusieurs années, comme aux Pays-Bas ou au Dane-
mark.54 La réflexion n’est donc pas nouvelle, mais elle
connaît un regain d’intérêt aujourd’hui du fait de la plus
grande fiabilité et de la diversité des tests disponibles.
Cependant, les prises de position quant au recours à des

tests génétiques dans le domaine de l’emploi ne sont pas
aussi tranchées que dans le domaine de l’assurance, par
exemple. Si, une fois entre les mains des employeurs dans le
cadre de la pré-embauche, les tests génétiques présentent
indéniablement un risque de discrimination fondée sur
«l’état de santé génétique», ils peuvent présenter un intérêt
pour les employés dans le cadre des politiques de santé et
sécurité au travail en leur permettant de découvrir leur
prédisposition et de faire des choix quant aux postes qu’ils
souhaitent occuper et à l’environnement dans lequel ils
veulent évoluer.

En ce qui a trait au contrat pré-embauche, la question qui
se pose initialement est de savoir dans quelle mesure il est
concevable de permettre ou non à l’employeur d’utiliser l’in-
formation génétique pour prendre la décision d’octroyer ou
non l’emploi. Outre la question de l’atteinte à l’intégrité
physique qu’engendre la réalisation d’un test ou l’atteinte à
la vie privée qu’engendre l’utilisation d’une information géné-
tique, se pose par ailleurs la question de la discrimination
susceptible de résulter de l’usage fait de cette information.

Pour répondre à cette question, les pays européens ont
parfois suivi des avenues différentes, même si, dans la majo-
rité des pays, les dispositions législatives en la matière sont
peu nombreuses, voire inexistantes. Notons toutefois que
l’Allemagne, l’Autriche, la France et la Norvège adoptent
une position aussi tranchée qu’en matière d’assurance et
interdisent purement et simplement l’utilisation de l’infor-
mation génétique et le recours aux tests génétiques à
d’autres fins que médicales. A priori, ils excluent donc leur
utilisation à des fins d’emploi. D’autres pays, comme le
Danemark et les Pays-Bas, sans encadrer spécifiquement
l’utilisation de l’information génétique et le recours aux
tests génétiques, adoptent une approche holistique et enca-
drent de façon générale l’utilisation de l’information relative
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à la santé et le recours aux tests médicaux, y compris la
génétique. La plupart des pays, comme l’Espagne, l’Islande,
l’Italie, le Portugal ou encore la Grande-Bretagne, n’ont
aucune position officielle en la matière.

En ce qui concerne l’utilisation de l’information géné-
tique dans le cadre de la santé et la sécurité au travail, on
reconnaît actuellement l’intérêt que pourrait présenter une
telle information, sans pour autant que l’on sache précisé-
ment définir les contours de cet usage. De facto, les posi-
tions adoptées en matière de génétique et d’emploi sont
globales et n’établissent pas de différence, la plupart du
temps, entre l’embauche et la sécurité au travail.

Conclusion
À titre de conclusion, rappelons qu’en Europe comme en
Amérique du Nord, l’utilisation de l’information génétique
demeure au cœur des débats. Différents projets de loi sont
actuellement à l’étude, d’autres en préparation. Il y a fort à
parier que les années à venir alimenteront de nombreuses
discussions autour de prises de positions nationales qui,
pour des raisons culturelles, politiques et sociales, seront
nécessairement différentes, en dépit des nombreux appels
de l’Union Européenne à plus d’harmonisation des législa-
tions en matière de santé, d’emploi, de recherche et de circu-
lation des données.

Sonia Le Bris, Directrice, Groupe Biotech, Deloitte & Touche.
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