4e Hors Série - Juillet 2014

4 e Printemps Ethique 2014

Résumé des conférences
Médecine de prédiction, médecine de
prévention : quelle place pour l’éthique ?
Matin (8h30)
08h30 : Accueil et allocutions de bienvenue
Modérateur : Pr François Cuzin (INSERM, EEA - Nice)
09h00 : Conférence inaugurale
Anne Fagot-Largeault (Pr honoraire au Collège de France, membre de
l’Académie des Sciences) :
«La procréation responsable : son évolution depuis un demi-siècle»
10h00 : Patrick Gaudray (Généticien, directeur de recherche au CNRS - Univ. Tours,
CCNE) :
«Donner un socle éthique à la boule de cristal ADN...»
10h45 : Pause
Modérateur : Dr Christion Dageville (Pédiatre, EEA - Nice)
11h15 : Israël Nisand (Pr de Gynécologie-Obstétrique, Université de Strasbourg) :
«Dépistage de la Trisomie 21 à l’heure de l’ADN foetal dans le sang maternel»
12h00 : Anne Cambon-Thomsen (Pr de Génétique, CNRS, INSERM, Université de
Toulouse) :
«Acteurs et outils de la prédiction génétique : l’éthique au coeur de la
gouvernance»
12h45 : Repas

Après midi (14h00)
Modérateur : Elsa Grasso (Département de philosophie, Université de Nice)
14h00 : Frédéric Gros (Pr de Philosophie, Université de Paris XII) :
«Prévoyance, prévention, précaution : agir dans un monde incertain»
14h45 : Pierre-Yves Quiviger (Pr de Philosophie, Université de Nice) :
«Peut on être responsable de l’imprévisible ?»
15h30 : Table ronde animée par le Pr Jean-François Mattéi
(membre de l’Académie de Médecine, Ancien Ministre).
17h00 : Conclusion

Lettre d’information hors série
Responsable publication : Dominique Grimaud
Réalisation : Direction de la Communication
CHU de Nice

Médecine de prédiction, médecine de prévention :
quelle place pour l’éthique ?
La procréation responsable : son évolution depuis un demi-siècle
Anne Fagot-Largeault
Collège de France & Académie des sciences
Préambule : pourquoi parler de responsabilité.
Le thème de la responsabilité m’est revenu à propos d’une rencontre récente. Un jeune informaticien de la Silicon Valley nous
annonçait son prochain mariage. Il ajoutait que dans cette perspective il avait fait analyser son génome, et demandé à sa
promise d’en faire autant, car il voulait connaître les risques génétiques auxquels seraient exposés leurs futurs enfants.
Il se sentait responsable de ce qu’ils allaient transmettre à leur descendance. J’avais moi-même parlé de responsabilité
procréative en 1994 à la demande de Claude Sureau1, lors d’un congrès de la FIGO (Fédération internationale de gynécologie et
obstétrique). C’était dix ans avant que soit mené à bien le séquençage du génome humain. Je me suis demandé si les avancées
technologiques récentes ont modifié la notion de responsabilité procréative.
Qu’est-ce qu’une éthique de la responsabilité dans le domaine de la procréation ? Curieusement, cette question est peu traitée
sur le plan théorique dans la surabondante littérature bioéthique contemporaine. On trouve des documents attestant d’un souci
concret de procréation responsable, évaluant les moyens disponibles, et les stratégies admissibles et efficaces (par exemple,
dans les documents du planning familial); mais on trouve peu d’analyses de l’acte responsable, et peu d’études sur la nature de
la responsabilité procréative - à l’exception notable de l’ouvrage de Hans Jonas2, et d’un article de Paul Ricoeur3. Ricoeur note
que l’usage éthique de la notion est flou, comparé à l’usage juridique. Pour Jonas la responsabilité parentale est le prototype de
toute responsabilité, et elle n’est pas de type contractuel.
La revue Science a publié en décembre 2013 un fascicule4 qui fait le point des avancées récentes en médecine de la
reproduction, et qui montre le chemin parcouru depuis les années 1960. La maîtrise technologique de la procréation s’est
constamment améliorée, et l’assistance médicale à la procréation (AMP) qu’elle permet a été adoptée par la société civile.
Les femmes aujourd’hui parlent entre elles de leurs FIVs. En France la fécondation in vitro fournit 2% des naissances.
Comme il naît 800 000 enfants par an en France, cela fait chaque année 16 000 enfants nés d’une FIV. La sagesse populaire
dit: « qui accroît sa connaissance accroît sa douleur »5, mais aussi « qui accroît sa connaissance et ses pouvoirs accroît ses
responsabilités ». Nos parlementaires ont récemment mis en garde contre l’offre de tests génétiques sur l’Internet, ce qui sans
condamner la quête d’information, appelle nos concitoyens à la réflexion :
« L’offre proposée en accès libre sur Internet par des sociétés privées étrangères alimente des fantasmes dangereux dont il
convient de dénoncer les effets pernicieux. Ces tests, généralement de susceptibilité, proposent, en dehors de tout cadre
juridique, à partir d’un prélèvement dans la cavité buccale effectué par la personne elle-même, de rechercher les mutations
génétiques les plus fréquentes. Les résultats sont rendus rapidement, sous forme brute, sans accompagnement médical.
L’imprécision et le caractère aléatoire des pronostics... »6.
Les philosophes ont pris conscience du problème dans sa globalité. L’Institut International de Philosophie (IIP), un groupe très
international qui se réunit chaque année depuis 1938 pour des Entretiens, avait choisi de réfléchir en 2010 sur le thème :
« La philosophie et l’état du monde ». C’était après le krach boursier de 2008 et la publication en 2007 du 4e rapport du GIEC
(Intergovernmental Panel on Climate). Deux philosophes, Ren-Zong Qiu (Chine) et Patrick Suppes (États-Unis), ont choisi de
parler de l’explosion démographique de notre espèce. Ils s’accordaient sur le constat. Jusqu’à la fin du 19e siècle, les naissances
compensant les décès, l’espèce humaine s’est répandue sur toute la surface de la terre, mais la population humaine n’a que très
lentement augmenté. À partir de 1870 les naissances excèdent de beaucoup les décès (moins de mortalité infantile, durée de vie
plus longue) ; la population mondiale passe en un siècle de 1 milliard 1/2 à 7 milliards (au 31 oct 2011). Le taux de croissance a
atteint son maximum en 1963, puis la croissance a un peu décéléré (amélioration du niveau de vie) ; mais on attend 8 milliards
d’êtres humains sur la planète terre pour le printemps 2024, et 9 milliards en 2042. Cela signifie concrètement que chaque année
il naît 140 millions d’enfants dans le monde ; ou qu’à chaque seconde, il y a 4 naissances et 2 morts. Nos philosophes s’essayaient
à formuler des solutions. Qiu expliquait comment, après avoir essayé la persuasion (i.e. la contraception) le gouvernement
chinois a choisi d’imposer la règle d’un enfant par couple (sauf dans les campagnes). Suppes proposait une façon démocratique
d’aboutir au même résultat : les « droits de l’homme » affirmeraient le droit pour chaque individu de se reproduire une fois ;
ceux qui n’utiliseraient pas ce droit pourraient le céder à ceux qui souhaitent avoir un nombre plus grand d’enfants. Ces deux
philosophes jugent que limiter le droit à la procréation n’est pas seulement un problème de responsabilité individuelle, mais
que c’est un problème de responsabilité planétaire.
Dans ce qui suit, (1) on rappelle les avancées de la PMA depuis un demi-siècle, (2) on esquisse les grandes lignes d’une éthique
de la procréation responsable, (3) puis on se demande jusqu’où peut aller la responsabilité procréative.
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1) Les étapes de l’évolution depuis 50 ans - l’ouverture des possibles.
Jusqu’en 1970, la hantise des femmes est la grossesse non désirée (la «tuile» ). Le premier souci des couples est de faire moins
d’enfants, d’en choisir le nombre et le moment : c’est ce qu’on appelle « contrôle des naissances ». Il s’agit d’une préoccupation
immémoriale : il existe nombre de méthodes traditionnelles pour arriver à ce résultat (condom, coït interrompu, diaphragme,
avortement clandestin, abandon à la naissance...). La pilule contraceptive, étudiée aux États-Unis7 , arrive en France à la fin des
années 1960. Elle est autorisée en principe par la loi Neuwirth (1967) dont les décrets d’application ne sortent qu’en 1972 ;
elle est remboursée par la sécurité sociale à partir de décembre 1974. La loi Veil autorise l’interruption de grossesse à partir de
1975. Par contre, la stérilisation volontaire à visée contraceptive8 (par ligature des trompes chez la femme, par vasectomie chez
l’homme) est mal ressentie en France ; elle n’est officiellement autorisée qu’à partir de 2001.
Dès 1975, le problème n’est plus d’éviter d’avoir des enfants ; au contraire, pour les couples stériles (10% des couples), le
problème est d’arriver à en avoir. La première avancée en ce sens est l’apprentissage de la cryoconservation des gamètes et
embryons, et la création de banques de tissus humains, qui vont rendre facilement accessible le don (de sperme, d’embryons,
plus tard d’ovocytes quand la technique de vitrification sera mise au point). Le principe de la conservation des éléments humains (ou animaux) à basse température avait été formulé par Alexis Carrel au début du 20e siècle ; mais l’utilisation de sperme
congelé en médecine de la reproduction ne devient une pratique courante qu’après la seconde guerre mondiale. En France les
premiers CECOS (Centres d’étude et de conservation des oeufs et du sperme) sont créés en 1973 aux hôpitaux Necker (Albert
Netter) et Bicêtre (Georges David). Mondialement, le premier bébé né d’un embryon congelé naît en Australie (Zoé, 1984). La
naissance du premier enfant issu d’un ovocyte vitrifié remonterait à 1999, au Japon ; mais en France la vitrification des ovocytes
n’est autorisée que depuis la seconde révision des lois de bioéthique (en 2011). Depuis lors, il est possible pour une femme de
recourir à la conservation de ses ovocytes en vue d’une utilisation différée (la qualité des ovocytes chez une femme jeune étant
de meilleur augure pour l’enfant à naître, puisque le risque de mettre au monde un enfant trisomique, par exemple, augmente
avec l’âge de la femme).
La fécondation in vitro (le bébé-éprouvette) devient célèbre en 1978 avec la naissance de Louise Brown, due à Robert G. Edwards, qui reçoit le prix Nobel en 2010 pour avoir développé cette technique de rapprochement des gamètes en laboratoire avant
l’implantation dans l’utérus, et qui rend possible, en cas de doute sur la qualité de l’embryon, un diagnostic pré-implantatoire.
C’est le grand départ de la procréation médicalement assistée (PMA). Le premier bébé-éprouvette français s’appelle Amandine,
née à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart en 1982, grâce à René Frydman. Suivent à Clamart la première naissance d’un bébé
né d’un embryon congelé (1986) ; et la pratique du diagnostic pré-implantatoire (2000). Les Centres agréés de PMA se multiplient à partir de 1988. La technique de l’ICSI (injection directe d’un spermatozoïde dans l’ovocyte) est introduite en Belgique
autour de 1992. L’offre de soins en matière de PMA a, dans ses débuts, la réputation d’être pour la femme un « parcours du
combattant », en raison d’une préparation hormonale pénible, du risque d’échecs répétés et/ou de grossesse multiple, de prématurité du nouveau-né, etc. Mais avec les années de grands progrès sont réalisés. On apprend à tester la qualité du sperme
(l’Organisation Mondiale de la Santé - OMS - publie des critères de qualité). On apprend à tester la qualité d’un embryon (par
exemple, à vérifier qu’il a le bon nombre de chromosomes). Dans les pays du nord de l’Europe on en vient actuellement à implanter en période naturelle (sans préparation hormonale artificielle) un seul embryon vitrifié convenablement choisi, avec la
même chance de développement que dans une grossesse normale9.
Passons rapidement sur l’étape du clonage, qui n’est pourtant pas sans intérêt. La brebis Dolly, née en 1996 (en Ecosse) d’un
ovocyte énucléé de la brebis Belinda, dont on a remplacé le noyau par le noyau d’une cellule mammaire d’une brebis adulte A,
est à la fois un ‘clone’ de A, et un mammifère qui n’est pas issu de la fécondation de l’ovocyte par un spermatozoïde, mais de
l’implantation dans l’ovocyte d’un noyau de cellule adulte. Après Dolly, on découvre qu’il n’est même pas besoin de recourir à
l’ovocyte étranger à A, puisqu’une cellule mature de A peut être ‘rajeunie’ et reconduite à l’état de cellule pluripotente (dite cellule iPS), dont tous les tissus de A peuvent être engendrés, dans des conditions artificielles de culture. Ainsi s’est effondré, entre
autres, le rêve du « jumeau au congélateur »10. Quand il s’était révélé possible de conserver congelés des embryons, d’aucuns
s’étaient mis à penser que peut-être une bonne précaution, que des parents responsables devraient prendre, serait de provoquer la division de l’embryon initial en deux embryons jumeaux, dont l’un serait placé dans l’utérus de la mère aux fins de faire
un enfant, et l’autre serait gardé en réserve pour le cas où cet enfant, au cours de sa vie, aurait besoin d’organes de rechange
: s’il lui arrivait une défaillance rénale, par exemple, on pourrait développer un rein neuf à partir de son jumeau congelé, et le
lui greffer sans risque de rejet. Ce calcul présumait probablement trop des performances techniques de la conservation. Mais
surtout, il devient inutile dès lors qu’on sait pouvoir compter (?) sur les cellules de la personne en besoin de greffe.
Le projet (mondial) de séquencer le génome humain fut lancé en 1989, et son aboutissement, à savoir le séquençage complet
d’un génome humain, fut annoncé le 14 avril 2003. Depuis, le coût du séquençage a baissé d’année en année, et la base génétique de nombre de maladies rares a été précisée. Selon Jean-Louis-Mandel11, on compte dans les populations humaines près
de 6000 maladies monogéniques (on en découvre encore régulièrement). La liste en est publiée en ligne, sur Wikipedia : myopathies, mucoviscidose, polykystose rénale, chorée de Huntington, drépanocytose, thalassémies, etc. Certaines de ces maladies
peuvent bénéficier d’une thérapie génique (penser, par exemple, aux « enfants-bulles »).
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D’autres, si la mutation est diagnostiquée, peuvent offrir un choix : ainsi les gènes BRCA-1 et BRCA-2 sont connus (entre autres)
pour des mutations liées à un risque accru de cancer du sein ; la personne chez qui l’une de ces mutations est décelée peut
décider de subir une mutilation préventive (ablation des seins) plutôt que d’attendre le cancer. D’autres enfin, comme les
maladies des globules rouges (thalassémies, drépanocytose) ont justifié, dans les pays où ces maladies sont endémiques, des
politiques de santé publique, obligeant les jeunes mariés à connaître leur statut éventuel d’hétérozygotes et le risque, s’ils
sont deux hétérozygotes, de concevoir un enfant homozygote, c’est-à-dire atteint d’une maladie lourde, avec une espérance
de vie médiocre. La responsabilité des jeunes parents est alors de faire le choix de laisser ou non venir au monde un enfant
homozygote.

2) Une éthique de la responsabilité ?
Sans présomption d’une responsabilité humaine, c’est à dire d’une imputabilité des actes à la personne d’où ils émanent, il n’y
aurait pas de morale. La notion de responsabilité est donc fondatrice pour l’éthique. Voyons d’abord comment, dans la tradition philosophique, le concept de responsabilité est défini ; puis regardons ce qui s’y ajoute quand un philosophe comme Hans
Jonas tente de construire explicitement une « éthique de la responsabilité ».
Selon Maurice Blondel12, « la responsabilité est la solidarité de la personne humaine avec ses actes, condition préalable de
toute obligation morale ou juridique ». Ce qui désolidarise de ses actes un agent conscient, c’est qu’il ne les a pas réellement
voulu, soit parce qu’ils lui ont échappé (accident), soit parce qu’il ignorait leur portée réelle. On n’est pas responsable de ce
qu’on ne contrôle pas, ou de ce qu’on ne fait pas sciemment (« circonstances atténuantes », en justice). La mise en scène de
l’acte responsable suppose au moins trois personnages : le sujet qui exerce la responsabilité (ici : le parent), l’objet dont il est
responsable (ici : l’enfant), et ce devant quoi le sujet est responsable (devant la génération suivante, devant l’histoire ? = le tiers).
Cette triade met en évidence le caractère relationnel de la responsabilité.
La responsabilité est morale ou légale. On ne parle pas ici de responsabilité légale (civile ou pénale), mais de responsabilité
morale. Donc on ne parle pas de responsabilité au regard de la loi, ou devant un tribunal, mais de responsabilité devant le
tribunal de sa conscience, et/ou devant les tiers que sont les membres de la communauté familiale ou sociale. Sans écarter
la notion d’une responsabilité de faire bon usage de son droit de procréer, que chacun aurait à l’égard de la société, il faut surtout penser ici à la responsabilité des parents à l’égard de leurs propres enfants, qui devenus plus tard adultes et responsables
à leur tour, seront capables de juger ce que leurs parents leur ont fait. Jusqu’où peut-on arguer d’une responsabilité de chacun
à l’égard de sa descendance lointaine, ou des générations futures ? C’est une question ouverte. Nous ne pouvons pas être responsables devant des tiers à venir dont nous ne serons jamais les contemporains (le temps qu’ils nous demandent des comptes,
nous ne serons plus là pour les leur rendre), mais nous pouvons être responsables à leur sujet. La relation de responsabilité procréative n’est pas symétrique (les enfants ne demandent pas à naître), même si certaines règles de bonne conduite procréative
peuvent être considérées comme faisant partie du contrat social. Traditionnellement nos sociétés tendaient à restituer une certaine symétrie à la responsabilité procréative parentale, en rendant les enfants devenus adultes responsables de leurs parents
devenus vieux (renversement des rôles). A mesure que ce caractère quasi-contractuel de la relation se perd, et que le lien entre
sujet et objet de la responsabilité devient unilatéral, comme c’est le cas lorsque Jonas évoque nos responsabilités à l’égard de
l’avenir lointain (de l’humanité, de la biosphère), l’identité du tiers devient équivoque : devant qui sommes-nous responsables
de nos arrière-arrière-petits-enfants de la vingtième génération : devant Dieu ? devant nous-mêmes ? Hans Jonas parle de
« responsabilité métaphysique »13...
De quelle exigence le tiers est-il l’arbitre ? « Responsabilité morale » se prend en deux sens. Le distinction entre ces deux sens
est parallèle à la distinction, pour la responsabilité légale, entre responsabilités civile et pénale. En un premier sens (celui qui fait
pendant à la responsabilité civile), la responsabilité morale est l’obligation morale de réparer les torts causés à autrui. Ce sens
fait difficulté ici. Ce qu’on accomplit dans le domaine procréatif est généralement irréversible, donc irréparable, ou réparable
seulement en un sens faible (exemple : chirurgie réparatrice d’un bec-de-lièvre), encore que soit entrevue à présent la possibilité
de réparations radicales (thérapies géniques germinales). C’est surtout le second sens qui vaut (celui qui fait pendant à la responsabilité pénale) : la responsabilité morale est l’obligation de rendre compte de ses actes, et d’encourir le blâme ou l’estime
qui s’y rattachent (« j’assume »). En assumant la responsabilité, le sujet de l’acte s’affirme comme sujet moral authentique. Il ne
se cache pas derrière une morale toute faite, il ne cherche pas d’excuses ou de paravents, il prend sur lui tout l’acte et tout ce
que l’acte implique, y compris le jugement des autres.
Cette responsabilité est une charge. Elle n’est pas toujours cherchée. Il y a des responsabilités qui vous tombent dessus. Jonas 14
dit qu’un nourrisson qui crie de faim vous impose la responsabilité de le nourrir, et qu’il y a là une « évidence archétypique pour
cerner l’essence de la responsabilité ». Le nouveau-né par sa fragilité adresse une «injonction irréfutable» à ceux qui l’entourent :
il faut s’occuper de lui. Vous pouvez ne pas le faire, mais vous ne pouvez pas ne pas entendre l’injonction...
« Prendre la responsabilité de » suppose qu’on comprend la situation, qu’on a le choix de son intervention et qu’on a le pouvoir
de faire quelque chose. Dire qu’on doit aussi être prêt à rendre compte, c’est dire que l’acte est posé rationnellement, ou du
moins qu’il est susceptible d’une justification rationnelle (communicable à autrui), en même temps qu’il est personnel (on le
reconnaît comme sien, on le revendique).
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Les situations exigent de nous d’autant plus que nos pouvoirs et nos savoirs sont plus étendus. Sur ce point, Jonas affirme que
l’humanité a pris un tournant radical. A l’ère de la biologie moléculaire et des thérapies géniques, la possibilité pour les êtres
humains non seulement de programmer leur descendance, mais de modifier profondément l’évolution de l’espèce, se profile
derrière chaque décision procréative. Du coup, justifier une décision procréative devient une tâche. Une femme ne peut plus
dire à son conjoint: « désolée chéri, ton fils a un retard mental, j’ignorais que j’étais porteuse d’un X fragile » (ou : « que j’étais
susceptible de transmettre une maladie de Huntington », ou une myopathie, etc.). Elle aurait pu savoir - elle aurait dû savoir !
Jonas affirme que l’éthique de la responsabilité renverse la maxime de Kant : « Tu dois, donc tu peux ». Elle pose : « Tu peux, donc
tu dois ». Tu peux savoir, donc tu dois savoir. Tu pouvais prévoir, donc tu devais prévoir. En ce sens l’éthique de la responsabilité,
par laquelle nous assumons notre liberté, n’est pas facultative : nous sommes, comme l’écrivait Jean-Paul Sartre, « condamnés à
être libres » 15. L’évolution biologique et l’histoire humaine ont fait de nous des êtres qui ont développé une science, et des techniques de maîtrise quantitative et qualitative de la procréation. Nous savons faire, donc nous devons faire. Mais faire quoi ?
L’éthique de la responsabilité n’est pas une éthique qui dit spécifiquement ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Elle ne donne
pas de contenu moral. Elle ne dit pas : le préservatif c’est bien, l’avortement c’est mal, le diagnostic prénatal c’est acceptable
à telle ou telle condition. C’est une éthique formelle (comme l’éthique kantienne). Elle indique une méthode, une procédure.
Elle dit : ne vous cachez pas la tête dans le sable, acceptez vos responsabilités, réfléchissez, prenez connaissance des possibles,
faites un effort d’imagination pour anticiper les conséquences directes ou indirectes de ce que vous allez faire, pesez soigneusement le pour et le contre de chaque option, et... décidez en connaissance de cause pour ce que vous pouvez vraiment vouloir
la tête haute.
Bref, l’éthique de la responsabilité est une éthique du choix rationnel. Ce choix doit pouvoir être expliqué et/ou justifié sur la
base d’arguments qui tiennent compte, non de l’acte seul, mais de l’ensemble de ses conséquences pour l’ensemble des partenaires. Cela éclaire à la fois le rôle du tiers, et l’écart entre éthique de la responsabilité et morale kantienne. De l’acceptabilité
des raisons le tiers est le témoin et l’arbitre. L’être responsable, loin de se soustraire au jugement des autres (« j’ai ma conscience
pour moi »), s’y expose et accepte d’avoir à rendre compte de ses raisons d’agir. Par ailleurs, une éthique de la responsabilité est
une éthique conséquentialiste : ce qui a une valeur morale, ce n’est pas l’acte en soi, ni la bonne volonté qui inspire l’acte, c’est
l’état du monde qui résulte du fait de poser cet acte. Les états possibles du monde ne sont pas équivalents. Un être responsable
doit vouloir un état du monde qu’il reconnaît comme un état qu’on peut vouloir et dont il assume l’avènement.
Y a-t-il, au-delà de la règle « délibérez bien », des critères permettant de juger quels sont les bons états du monde ? A première
vue, chaque sujet responsable a les siens, et nul ne saurait imposer ses critères aux autres sans empiéter indûment sur leur responsabilité. Jonas suggère qu’en fait, nos critères vont dans un certain sens. Selon lui, nous reconnaissons comme bon un état
du monde qui préserve la vie au-delà de nous, et assure une vie de qualité à notre descendance.

3) Jusqu’où peut aller la responsabilité procréative ?
Le questionnement portera sur l’usage du qualificatif « irresponsable », sur ce qui entre dans l’argument qui rationalise le choix,
et sur les limites de la responsabilité.
1. Sur l’usage du qualificatif : « irresponsable ».
Jonas distingue l’action irresponsable de l’action irréfléchie. Il prend l’exemple du conducteur automobile. Le conducteur audacieux qui prend des risques sur un circuit où il ne met en danger que lui-même est seulement irréfléchi, il agit de façon inconsidérée. Il a le droit d’ignorer le risque. Le conducteur qui a des passagers à bord de sa voiture, et qui prend des risques sur une route
nationale fréquentée, est irresponsable. Il n’a pas le droit d’ignorer les conséquences possibles de ses actes, même si conduisant
habilement il juge ces conséquences peu probables. Exercer sur autrui un pouvoir, sans honorer le rapport de confiance qui en
découle, est une faute morale . Essayons d’appliquer la distinction jonassienne au cas de la grossesse.
A première vue c’est une tâche assez facile. On dira, par exemple, qu’il est irréfléchi, de la part d’une jeune femme, de se faire
faire un enfant par le premier partenaire venu, ou avant de s’être assuré une situation professionnelle stable. Ces conduites ne
sont pas irresponsables, dans la mesure où si la mère assume ensuite pleinement sa maternité l’enfant peut ne pas en souffrir.
Il est, par contre, dira-t-on, irresponsable de s’intoxiquer pendant sa grossesse (alcool, tabac, crack), ou (pour une journaliste
enceinte) d’aller faire un reportage à Fukushima. Ce qui est irresponsable dans ces cas, c’est sachant la toxicité pour le foetus de
ce qu’on va faire, de le faire quand même (un raisonnement analogue peut être fait pour le père de l’enfant s’il fume et enfume
la maison).
Par contraste, la grossesse responsable est celle au cours de laquelle la mère s’abstient de prendre des risques évitables. Cela
implique qu’elle doit s’informer des risques, c’est-à-dire des accidents possibles, de leur gravité, de leur probabilité d’occurrence
(par exemple, en cas de prise d’un médicament), qu’elle évalue le pour et le contre de chaque éventualité, qu’elle trouve la décision qui s’impose. La convergence entre attitude responsable et vertu de prudence est signalée par Paul Ricoeur, qui montre
comment la responsabilité morale a évolué de la notion qu’on doit assumer après coup les conséquences nuisibles de ses actes,
à la notion qu’on doit prendre toutes les précautions pour éviter que de telles conséquences se produisent.
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Dans nombre de cas les choses ne sont cependant pas si simples. Une jeune femme séropositive pour le virus de l’immunodeficience humaine (VIH) décide de mettre en route, ou de poursuivre, une grossesse18. Acte irresponsable ? Geste irréfléchi ?
Décision responsable (elle sera suivie médicalement, elle prendra les médicaments qu’on lui prescrit, etc.) ? Cette jeune femme
est-elle seule à savoir si elle a bien délibéré ? La société doit-elle lui proposer une aide à la délibération (une consultation avec
un psychologue ou avec un travailleur social, par exemple) ? Qui a le droit de la qualifier d’irresponsable ? Faut-il donner au
foetus un représentant qui demande des comptes à la mère ? Si l’environnement social envoie un message d’encouragement ou
de dissuasion (comme le message de l’église catholique : « pas d’interruption de grossesse »), est-ce que cela altère, diminue,
conforte, la responsabilité de la femme enceinte ?
Un couple stérile sollicite une aide médicale à la procréation. Par fécondation in vitro un stock d’embryons issus de ce coupe
est obtenu, et mis en réserve. Une série de transferts d’embryons est programmée. Le premier transfert échoue à produire
une grossesse. Après ce premier transfert, le mari meurt dans un accident de voiture. La femme demande à poursuivre les
transferts jusqu’à épuisement du stock d’embryons19. Que dire au nom d’une éthique de la responsabilité ? On peut dire :
Pour les embryons il vaut mieux avoir une chance de vie qu’aucune, cette femme choisit de continuer à assumer seule la
responsabilité qu’elle et son mari avaient prise à deux, c’est admirable. On peut dire aussi : Exposer sciemment un futur enfant
à grandir sans figure paternelle, voire à remplacer son père mort dans l’imaginaire de sa mère, c’est irresponsable. Ou encore :
On ne peut pas juger de l’extérieur. Ou bien : Il faut imposer à cette femme un délai de réflexion, et lui demander de s’expliquer
devant un comité d’éthique pour qu’il teste la rationalité de ses motivations. Le lecteur a le choix de sa réponse. Le fait est qu’en
France, le choix lui est refusé, elle est donc jugée incapable de se déterminer correctement.
Pensons à la sélection du sexe de l’enfant à naître : est-ce un parti responsable pour les couples risquant de transmettre un
défaut génétique lié au sexe, et un parti irresponsable pour les autres couples ?... Attention : si la qualification « irresponsable
» semble ici trop labile pour être honnête, c’est peut-être parce qu’un jugement moral sur le fond est venu interférer avec le
jugement sur la procédure décisionnelle. Sans doute faudrait-il éviter d’employer le qualificatif pour juger le contenu de l’acte,
et le réserver à la forme : l’acte irresponsable, c’est l’acte « indéfendable » (non susceptible d’une justification rationnelle), ou
posé avec légèreté (incorrectement délibéré). Mais l’appréciation de l’acceptabilité d’un risque qu’on fait courir à autrui est-elle
une simple affaire de forme délibérative ?
Question subsidiaire: il est aisé d’argumenter contre le choix de risques surajoutés, artificiels, évitables en principe, comme
ceux que fait courir au foetus le tabagisme parental. Peut-on étendre l’argument aux risques naturels ? Devient-il irresponsable
de mettre au monde un enfant affligé d’une maladie monogénique, à mesure que les progrès des méthodes diagnostiques et
thérapeutiques permettent d’identifier le risque et de « faire quelque chose » : correction de l’anomalie in utero, ou diagnostic
prénatal suivi le cas échéant d’interruption de grossesse ?
2. Stratégie de la délibération prudentielle: quelles conséquences, jusqu’où, pour qui ?
En un sens, les conséquences d’un acte sont incalculables, prétendre les anticiper toutes est extravagant. Une bonne
délibération nécessite, non seulement l’imagination des possibles, mais un tri des éventualités significatives, et un principe
d’ordre permettant de mettre au premier plan les plus importantes. Voyons sur trois exemples par quels critères le jugement se
fait.
Les décisions d’arrêt de réanimation pour les nouveau-nés grands prématurés ont été beaucoup étudiées20. Elles prennent en
compte les conséquences pour l’enfant lui-même, pour ses proches, pour l’ensemble du groupe social.
On s’occupe d’abord des conséquences probables pour l’enfant. Son pronostic neurologique ou neuropsychologique est-il trop
médiocre pour qu’on veuille (pour qu’on puisse raisonnablement vouloir) lui infliger une telle vie ? Le tort qu’on lui a fait en entreprenant de le ranimer serait alors, pour ainsi dire, réparé par l’arrêt de la réanimation. Ce critère est habituellement modulé
selon l’aptitude des proches à accueillir le handicap : certaines familles se resserrent autour de l’enfant handicapé, d’autres se
disloquent. Il faut aussi envisager le tort fait à la collectivité si le maintien en vie d’un être dépourvu d’autonomie représente
un coût hors de proportion avec l’avantage de lui conserver sa vie. Ces trois types de critères peuvent-ils (doivent-ils) entrer à
égalité dans la délibération, ou faut-il hiérarchiser, par exemple en supposant que l’intérêt de l’enfant compte plus que l’intérêt
de sa famille, qui passe avant l’intérêt de la société ? Notons que l’éthique de la responsabilité par elle-même ne donne aucun
principe de classement ou de discrimination. C’est le sujet en position de décider qui prend la responsabilité de considérer que
certains aspects ont plus de poids que d’autres, ce qui soulève un autre problème : à qui revient-il de prendre ces décisions ?
Certaines hiérarchisations semblent naturelles, par exemple celles qui sont proposées pour justifier l’interruption de grossesse,
suite à un diagnostic prénatal. Une maladie grave qui abrège la vie et fait souffrir sans espoir thérapeutique (par exemple, une
thalassémie majeure) fait apparaître l’acte d’interrompre la grossesse comme un acte de miséricorde. Une maladie qui affecte
la durée et la qualité de la vie, mais pour laquelle il existe des avancées thérapeutiques (comme les myopathies), peut justifier
qu’on « laisse sa chance » au futur enfant si les espoirs thérapeutiques sont sérieux, mais c’est au prix d’accepter pour lui de
longues épreuves médicales à l’issue incertaine : peut-on délibérément vouloir cela pour son enfant ? Un handicap sévère,
même s’il n’est pas douloureux (par exemple, une trisomie sans malformation associée) constitue un motif plus sérieux qu’une
anomalie mineure (comme une polydactylie) ou curable (comme un bec-de-lièvre)...
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Y. Grenier21 avait interrogé des parents d’enfants trisomiques et des femmes ayant eu recours à l’amniocentèse pour recherche
de trisomie. Leur argument principal en faveur de l’interruption de grossesse était l’état de dépendance du trisomique. « On est
responsable de ce qu’on engendre », disaient ces gens : le handicap neuropsychique est le handicap le plus grave, parce qu’il
prive celui qui en est atteint de la capacité à prendre ses responsabilités. Bien que l’enfant trisomique ne souffre probablement
pas de sa condition, et qu’il puisse être pour ses parents un réconfort, éviter de le mettre au monde se justifiait à leurs yeux
parce que cet être ne prendra pas la relève, et qu’on ne peut pas décider de façon responsable de mettre au monde un être qui
n’assurera pas la continuité de la chaîne de responsabilités plongeant vers l’avenir. En somme, procréer de façon responsable
(délibérée) supposerait qu’on fait de son mieux pour mettre au monde des êtres qui puissent assumer le même type de responsabilité...
3. Peut-on aller trop loin dans l’éthique de la responsabilité ?
La procréation, il est banal de le rappeler, est une entreprise à risque. On ne peut, ni en contrôler tous les aléas, ni imputer aux
géniteurs toutes les fatalités qui frappent leur descendance. Est-ce que la recherche biomédicale, en mettant à la disposition
des familles de nombreux tests diagnostiques, n’assène pas des responsabilités anxiogènes, voire culpabilisantes ? Apprendre
qu’on est porteur d’un chromosome X fragile, par exemple, complique de façon redoutable les choix procréatifs, et pourtant se
soustraire au test, dans une famille à risque, passera pour une conduite peu responsable.
A vouloir faire ses enfants au bon moment, avec les meilleures chances, en ayant tout contrôlé sur le plan génétique, est-ce
qu’on ne frôle pas le délire de toute puissance ? Le Comité Consultatif National d’Ethique français avait admis que « l’éthique
ne commande pas de tenir pour sacré l’ordre naturel », mais il avait signalé les « risques de dérapage » que peut entraîner la
popularisation de la PMA, et insisté sur l’importance de respecter « la loterie génétique qui constitue la base biologique de la
singularité individuelle »22. Le philosophe Jürgen Habermas23 dit à peu près la même chose : un être humain ne saurait être programmé à l’avance. C’est une hypothèse audacieuse, et contestable quand elle sert à repousser toute perspective de thérapie
génique germinale sous le prétexte qu’il faut respecter la spontanéité naturelle. On dira seulement ici qu’une volonté excessive
de responsabilité est contre-performante : elle tend à reproduire sur le plan biologique la conduite qu’ont en éducation ces parents
minutieux qui prévoient tout, contrôlent, encadrent, et qui induisent juste l’inverse de ce qu’ils cherchaient : l’indiscipline, la révolte. La limite de ma responsabilité est celle d’autrui. Planifier pour les générations futures ? Mais pas au point d’oublier leur
capacité à prendre leurs responsabilités à leur tour. La responsabilité se partage.
Une dernière question : là où la procréation devient techniquement assistée, des essais, des innovations, voire de véritables
inventions, se font jour. Jusqu’où la liberté d’innover (la procréation aventureuse !) est-elle compatible avec une éthique de la
responsabilité qui, au moins chez Hans Jonas, est aussi une « éthique de la peur » ? Le conflit entre prudence clinique et audace
expérimentale a été signalé, par exemple, à propos de la correction chirurgicale in utero de malformations foetales, et à propos
de la technique de fécondation par injection intraovulaire d’un spermatozoïde (ICSI24). Une attitude responsable implique-t-elle
l’aversion du risque ou est-elle compatible avec un certain goût du risque ?

Conclusion
En fait, lorsque tout est « bien pesé », on aboutit en général à des solutions moyennes, sages, peu innovantes. Il n’est pas raisonnable de fabriquer des clones humains, ni des êtres hors normes. La raison exclut le délire. Mais se reproduire apparaît en
soi comme une folie, à qui commence à imaginer toutes les catastrophes pouvant résulter de la rencontre d’un spermatozoïde
et d’un ovule. Prendre l’initiative de mettre au monde un être autre, qui va avoir une existence autonome, c’est déjà accepter
l’éventualité de perdre le contrôle. Et les progrès de la connaissance rendent l’humanité de plus en plus consciente des accidents
possibles du parcours procréatif. Sur ce point, loin que Jonas soit suivi dans son anticipation hyperbolique de désastres technologiques, nos recours aux techniques biomédicales ont le plus souvent le sens d’un effort pour prévenir ou limiter des désastres
naturels. L’attitude procréative responsable n’est pas une attitude de soumission aux prétendues lois de la nature. C’est une
gestion des réalités naturelles, ordonnée à des fins réfléchies, et se donnant les moyens techniques d’atteindre ces fins.
En droit, une éthique de la responsabilité donne-t-elle réellement pour seul guide la règle formelle : « délibérez bien et assumez
vos choix » ? Cette règle appelle une régulation de la délibération elle-même, et cela peut se faire dans plusieurs styles. L’exigence minimale est que le sujet moral puisse « rendre compte » de ses choix, c’est-à-dire les expliquer à autrui, tenter de les
justifier, les soumettre éventuellement à la discussion. A ce premier niveau, tous les arguments rationnels se valent : l’éthique de
la responsabilité se jauge à l’éthique communicationnelle (dans le domaine juridique, c’est la « logique des avocats »). Pour se
poser comme responsable, le sujet n’a pas à faire le « meilleur » choix, mais seulement à se montrer capable d’interposer entre
ses impulsions et ses actes la médiation d’un discours cohérent.
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Un peu plus forte que celle de cohérence discursive, il est une exigence relative à l’ordre que les solutions choisies impriment au
réel. La délibération peut faire apparaître qu’il y a une solution juste, au double sens de justesse et de justice (équitable, et qui
sonne juste). Le sujet délibérant n’est plus ici guidé par la présence implicite d’autrui comme témoin de sa démarche, mais par
l’allure des choses elles-mêmes, leur forme. L’éthique de la responsabilité s’ordonne à un principe esthético-éthique d’équilibre,
ou d’optimisation. Etre responsable, c’est ne pas faire « n’importe quoi ».
Jonas va plus loin. Reprenant la définition de Leibniz : « le bien est ce dont la possibilité contient l’exigence de sa réalité », il
tient que certains possibles ne méritent pas d’être, tandis que d’autres exigent de s’actualiser. Être responsable, c’est alors être
attentif à la qualité des possibilités immanentes au réel à un moment donné, et choisir les possibilités intrinsèquement bonnes.
Cette fois le critère du choix est non de forme, mais de contenu. Tous les possibles ne se valent pas. Les bons possibles aspirent
à être. L’éthique de la responsabilité fait alliance avec une éthique naturaliste, où le jugement moral est guidé par la nature
des choses. Ainsi l’éthique de la responsabilité, qui est une éthique de l’autonomie, n’est pas une éthique autonome, qui se
suffirait à elle-même. Le sujet responsable a besoin de repères. Mais il garde la liberté ultime de changer ses repères.
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Donner un socle éthique à la boule de cristal ADN...
Patrick Gaudray
Directeur de recherche au CNRS (Tours)
Membre du Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la
santé. (CCNE)
Si l’éthique est cheminement, remise en cause, réflexion ouverte sur le monde dans lequel nous souhaitons vivre et que nous
voulons laisser à nos enfants, alors il est peut-être plus « utile » d’ouvrir le champ des possibles par le questionnement que de
le fermer par des réponses, confortables, certes, mais qui nous restreignent. Questionner, c’est chercher, chercher sans cesse…
Génétique, jusqu’où peut-on aller trop loin ? : un peu comme la cartomancie ou la divination, la génétique promet beaucoup, et
plus qu’elle peut tenir. Elle est devenue la science de tous les dangers (eugénisme, manipulation de l’humain,…) et celle des tous
les espoirs (abolir ou diminuer le fardeau des maladies et handicaps génétiques). Tant l’incertitude à laquelle elle nous confronte
aujourd’hui, que les conséquences de ses promesses, si elle les tient, ouvre de grands questionnements éthiques. L’inquiétude
qu’ils entrainent ne doit pas nous paralyser, mais au contraire nous mobiliser.
On sait depuis 1944 que l’ADN est le support principal de l’hérédité, et c’est en 2003 qu’on a lu pour la première fois les trois
milliards de lettres de la séquence d’ADN humain. Dix ans seulement après, on va 2 millions de fois plus vite pour 2 millions de
fois moins cher, on peut « lire » l’ADN d’un fœtus à partir d’un prélèvement de sang maternel… Mais, lire le génome est-il le
connaître ? Que dit notre séquence d’ADN sur notre santé future ?
Dans son avis N° 120, le CCNE faisait le constat que le séquençage d’ADN « facile et peu onéreux » modifiait en profondeur les
tests génétiques, qu’il sera techniquement plus simple d’effectuer un séquençage du génome entier que de cibler des régions
d’intérêt, et que les outils existent et seront utilisés s’ils ne le sont pas déjà. La question est donc plus de savoir comment nous
souhaitons les utiliser, et les réguler, que d’imaginer qu’ils pourraient ne pas l’être. Il ne s’agit pas de se laisser fasciner et
dépasser par la technique, mais nous ne pouvons pas faire comme si elle n’existait pas, ni négliger les progrès qu’elle apporte
dans la prise en charge des (futurs) patients. Nous devons donner du sens à ces progrès et valoriser leurs côtés positifs, car il en
est de nombreux.
Pour qu’une régulation soit efficace et respectueuse des personnes, il faudra effectuer soit une lecture sélective des séquences
d’ADN, soit une lecture totale mais une communication sélective et adaptée. Comment, et qui devra, établir les critères
pertinents et rigoureux de la lecture sélective d’une séquence d’ADN obtenue dans des conditions pratiques (économiques,
notamment) et surtout de qualité clinique reconnue ?
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Acteurs et outils de la prédiction génétique :
l’éthique au cœur de la gouvernance.
Anne Cambon-Thomsen
Inserm et Université Toulouse III Paul Sabatier UMR 1027 et plateforme sociétale de
Genotoul
La prédiction génétique est au cœur des différentes acceptions du concept de médecine personnalisée. Plusieurs dossiers
sont consacrés à ce domaine dans les journaux du CNRS et de l’Inserm récemment, ainsi qu’un rapport de l’OPESCT (Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques1.

La médecine 4P… ou plus
On peut décliner la prédiction génétique comme étant un des aspects de la médecine 4P au sens d’un rapport de la « European
Science Foundation2 » qui positionne ainsi la médecine des « 4P » : Personnalisée, au sens du traitement plus précis d’une
maladie ; Préventive, la dimension de prévention devenant centrale dans la médecine individuelle et pas seulement au sens de
mesures de santé publique ; Prédictive car l’évaluation de la capacité prédictive des tests et leur utilisation sont pensées comme
un des piliers de la personnalisation ; Participative, au sens où l’individu devient davantage acteur de sa santé. Ce rapport
opère une distinction entre médecine personnalisée, médecine génomique - basée principalement sur la personnalisation des
traitements à partir de l’information génétique - et médecine stratifiée – laquelle catégorise les individus selon certaines de
leurs caractéristiques génétiques - et élabore ensuite des traitements ciblés selon ces éléments. On introduit donc un cinquième
P pour médecine de précision.
Au niveau biologique, nous avons en effet un cadre de lecture beaucoup plus massif mais en même temps beaucoup plus précis
qu’auparavant.
On voit que ce cadre complexe s’articule autour de l’acquisition, la génération, la gestion, l’accès, l’interprétation et l’utilisation
de données individuelles le plus souvent informatisées, croisées et ne pouvant s’interpréter qu’à la lumière de données
populationnelles positionnant les personnes de façon répétée sur des échelles de plus en plus précises. Le terme de « prévision »
pourrait être un 6ème P et inclut la décision et l’action (contrairement à la prédiction qui, elle, peut s’arrêter au dire, allant ainsi
à l’encontre des aspects d’utilité clinique qui sont un paramètre majeur).

La prédiction au cœur d’enjeux complexes et des rapports au risque
Le Professeur Sicard, ancien président du CCNE disait3 : « ... la médecine s’engouffre dans cette prédiction en pensant que plus
on prédira un risque, moins il aura de chances de survenir. Il existe une confusion permanente entre l’usage que l’on fera de cette
prédiction et la prédiction elle – même. »
Cette ambigüité pollue beaucoup de discussions sur ce sujet. Les enjeux éthiques en génétique dans le cadre de ses développements
récents sont liés 1) à la dimension familiale de l’information génétique pas toujours facile à différencier de l’information à
valeur seulement individuelle ; 2) à la co-existence de différents types de tests, à valeur médicale inégale, notamment les tests
de susceptibilité aux maladies multifactorielles, apportant une information souvent peu utilisable au niveau individuel ; 3) à la
mise à disposition de tels tests en libre accès, sur internet ; 4) au changement d’échelle de la production d’information ; 5) à
la complexité de l’interprétation des résultats requérant une réévaluation au fur et à mesure de l’avancée des connaissances,
aussi bien qu’une formation et information spécifique des professionnels de santé aussi bien que des patients ; 6) au contexte
historique de la génétique et aux promesses faites ces dernières années qui ont surestimé les capacités d’action découlant de
la capacité à calculer des risques.

Recherche et pratique de la médecine en évolution avec les données à grande échelle
Le développement de la production de données à large échelle a profondément transformé le processus de recherche, amenant
à passer d’une recherche basée sur des hypothèses à une recherche basée sur les données avec production systématique de
données, usage de techniques à haut débit, constitution de bases de données comme infrastructures de recherche, fouille des
données, mettant en exergue l’importance de l’informatique. Ce processus reste sans hypothèse pour une large part et génère
cependant une connaissance. De façon analogue, nous passons de la médecine basée sur les phénotypes à la médecine basée
sur les données interprétées. La place des données dans la médecine évolue : résultat d’une demande comme un élément de
l’exploration du tableau clinique ou ensemble préexistant, acquis de façon systématique et orientant a priori la prise en charge de
la santé. La réponse de la médecine se faisant par rapport à des données générées sans forcément en maîtriser l’interprétation
au moment de leur production. Les professionnels de santé se trouvent amenés à gérer de l’information produite à un moment
où l’on ne sait pas si elle sera utile un jour.
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On peut se demander si ces développements ne changent pas profondément la relation entre les médecins et les patients. La
disponibilité d’informations plus ou moins prédictives pose la question de l’interprétation. Lorsque l’on fait une séquence, on
génère à la fois des données sur des morceaux de génome dont on sait interpréter aujourd’hui la validité et l’utilité et tout un
tas d’informations sur lesquelles on en sait beaucoup moins mais que l’on saura peut-être interpréter dans quelques mois. Cela
génère-t-il des devoirs ? Doit-on y revenir ? Quant à la responsabilité individuelle du patient vis-à-vis de la gestion de sa santé,
dès lors que l’on sait, on doit agir. On est face à une injonction de prise en charge active de la part de la personne elle-même,
avec adaptation de son mode de vie ; cependant la plupart des études montrent que la connaissance d’un risque n’amène pas ou
du moins pas de façon durable les personnes à modifier leur comportement. En même temps, on a besoin d’être pris en charge.
Si la prise en charge consiste à donner une responsabilité plus grande au patient, cela peut être difficile à porter. Sommesnous en train de développer un système sur un leurre ? Il est donc important de s’interroger sur la manière de mener le dialogue
afin de permettre à la personne d’être plus acteur de sa santé sans pour autant lui faire subir le poids d’une responsabilité trop
lourde. Les changements technologiques influencent donc les pratiques médicales, les professions impliquées, l’organisation
des systèmes de santé et les relations entre patients et professionnels de santé. Les changements technologiques amènent
certaines frontières à devenir floues à différents niveaux.

Une porosité entre des catégories réputées établies
Que change donc la « large échelle » des tests? Elle installe un flou… au sein même de la précision ! L’analyse de génome entier
commence à entrer dans la pratique médicale car elle devient efficace pour le diagnostic en cas d’incertitude sur les gènes impliqués ; elle va devenir techniquement et économiquement intéressante ; mais elle génère des informations non sollicitées, une
complexité croissante car on fait face à différents niveaux de capacité à interpréter les données et à différents degrés d’utilité
clinique. Le droit de savoir ou de ne pas savoir devient plus complexe à gérer. Ainsi chaque fois qu’un génome est séquencé en
clinique, il va générer des informations utiles pour d’autres personnes que le patient; des données générées sur un patient et
confrontées à d’autres permettront, en validant ainsi certaines variations, de mieux prendre en charge d’autres patients.
On se trouve donc dans la situation où l’on transforme tout patient en potentiel sujet de recherche et ce, non pas dans un protocole de recherche bien établi, mais du fait de l’utilité de ces données dans le cadre d’une base de données. Cette situation est
tout à fait nouvelle en clinique. Dans ce contexte, la connaissance ne naît plus d’un protocole de recherche mais bien de l’analyse, de la fouille des données ainsi accumulées. De même on peut au cours d’une recherche mettre à jour de façon systématique des informations de santé potentiellement utiles pour la personne, mais hors du champ du questionnement de recherche.
On est amené à constituer des bases de données au long cours, issues à la fois de données de recherche et de clinique.
On peut rajouter à cela que la ré-identification d’une personne devient possible à partir de séquences croisées avec des données
« minimales » contenues dans des bases à accès ouvert. Ceci questionne la validité et les limites du consentement classique : la
nature du séquençage est-elle différente de celle d’autres tests génétiques ? Doit-il y avoir un consentement spécifique ? Au-delà de cette porosité entre pratique clinique et recherche, d’autres catégories sont ainsi remises en cause : que devient la question
clinique spécifique quand on lui répond par une exploration complète du génome ? Le génome mélange aussi au sein d’une
même nature de données des informations de santé et des informations non reliées à la santé, dont l’utilité clinique comme
critère fondamental pour leur accès et leur communication est confrontée à l’utilité personnelle, plus subjective et faisant place
à la curiosité. De plus les analyses génomiques gomment aussi les limites entre les éléments du corps à partir desquels sont réalisés les tests et l’information générée, sans support physique, alors que ces deux dimensions obéissent à des corpus juridiques
distincts. L’ADN élément du corps et l’ADN information.
Mais outre cette remise en cause de la pertinence de catégories définies, l’analyse du génome génère un continuum au lieu de
catégories discrètes, comme par exemple, la capacité évolutive de l’interprétation des données et le niveau évolutif du caractère
identifiant. Dans ces conditions, le droit de savoir et celui de ne pas savoir peuvent ne pas s’appliquer de la même façon à toutes
les catégories d’information.

Différentes facettes, différents acteurs de l’information génétique massive et prédictive
Les différents « acteurs » de cette médecine et de cette recherche mettant en jeu la notion de prédictivité ont des questions
et des attentes diverses. Les patients ou participants ont-ils droit à toute information générée ? À de l’information accompagnée de son interprétation ? A toute information « utile » ? Et qui juge de l’utilité, sur quels critères ? Les patients/participants
devraient-ils être informés des découvertes incidentes (fortuites ou non sollicitées) qui peuvent de façon certaine permettre
de prédire une maladie grave qui peut être traitée ou améliorée par une prise en charge précoce? Qu’en est-il si la maladie ne
peut être ni prévenue ni traitée ? Quelles sont les mesures d’accompagnement adéquates ? Les professionnels de santé sont
amenés à conseiller dans des situations très variées, à gérer comme nous l’avons vu, de l’information à un moment où on ne
sait pas si elle sera utile un jour et se demandent quelles conditions on doit respecter pour prescrire la production d’information
génétique à large échelle ? Les chercheurs, en parallèle se demandent quels critères considérer pour qu’une information soit
qualifiée de pertinente et utile ? Et les autorités administratives se questionnent sur le bon niveau d’encadrement de cette
information à la fois massive et diversement prédictive. Le même type de régulation peut-il s’appliquer au séquençage complet
et à des tests ponctuels ? Le séquençage requiert-il un niveau ou un type de consentement différent d’autres tests génétiques
ou d’autres tests médicaux ?
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Comment réguler les services de séquençage dans le cadre de l’offre directe au consommateur ?
On assiste à une commercialisation galopante et mouvante car certaines compagnies mettent à disposition des tests génétiques ou de séquençage qui peuvent être commandés directement sur internet. Certaines perdurent, d’autres disparaissent.
Cette pratique questionne le positionnement des personnes dans leur rapport au système de santé. Ceci a largement inquiété
professionnels et régulateurs mais peu de données sur l’impact réel de ces tests sont actuellement disponibles. L’une d’entre
elles (23&Me) a été sanctionnée par la FDA (Food and Drug Administration aux USA) pour la commercialisation de tels tests à
visée de santé sans respecter le cadre réglementaire approprié. Cette compagnie a donc dû arrêter pour le moment son activité
pour ce qui est des tests de santé. Mais la génétique ne se limite pas à cette visée de santé. Elle concerne aussi la généalogie,
la génétique récréative (retrouver des cousins éloignés à travers le monde), etc. Il est important de réaliser que la génétique ne
concerne pas que la maladie dramatique. Il y a aujourd’hui un certain flou, notamment au niveau des régulations. Toute donnée génétique est catégorisée comme donnée sensible car considérée comme donnée de santé. Or ce n’est pas le cas dans la
réalité. Nous devons donc nous interroger sur les mesures adéquates à mettre en œuvre. En particulier une loi restrictive telle
notre législation française qui limite la réalisation de l’étude de caractéristiques génétiques au cadre médical dans le contexte
du système de santé, ou scientifique pour la recherche et réprime le fait d’aller chercher de l’information génétique sur soi en
dehors de ces situations est impuissante devant internet et on peut se demander si une information rigoureuse et indépendante
ne serait pas préférable que la restriction de l’accès à l’information. En effet une telle loi nationale est contournée et l’accès est
facile à un ensemble de tests souvent non validés et de qualité variée, donnant des informations d’utilité clinique inégale et
inégalement définie et inexistante pour partie (maladies multifactorielles). Il est tout aussi préoccupant de laisser des personnes
hors « conseil génétique » lorsque celui-ci serait nécessaire et justifié que de dramatiser à outrance l’impact d’informations
génétiques qui peuvent être anodines, glissant ainsi dans l’exceptionnalisme génétique ; celui-ci voulant que toute donnée
génétique, de par sa nature soit spécifiquement protégée, plus que d’autres données personnelles ou médicales d’une autre
nature. Mais des conséquences indirectes sur le système de santé (induction de consommation) peuvent être attendues de
cette commercialisation qui ne sont pas non plus documentées.

Des positionnements variés parmi les professionnels au niveau international
La société européenne de génétique humaine s’est penchée sur les enjeux du passage en clinique de l’utilisation du séquençage ;
parmi ses recommandations4, elle considère que, dans le contexte clinique, quand soit des tests ponctuels, soit une analyse
du génome sont possibles, il est préférable d’utiliser l’approche focalisée en première intention afin d’éviter les découvertes
non sollicitées ou ne pouvant pas être interprétées. Elle indique que l’utilisation des puces sur génome entier ou de l’analyse
du génome complet demande une justification en terme de nécessité (besoin de résoudre un problème clinique) et de proportionnalité (équilibre des avantages et inconvénients pour le patient). Quand l’utilisation de ces techniques est envisagée, un
protocole doit être établi pour guider la conduite à tenir pour les découvertes non sollicitées. Si la détection de variant génétique non sollicité indique un problème de santé sérieux (personne testée ou parent proche) que l’on peut traiter ou prévenir,
un professionnel de santé devrait donner l’information sur de tels variants. Enfin des lignes directrices pour le consentement
éclairé dans le cadre du diagnostic doivent être développées. Prudemment cette société déclare aussi que le droit de ne pas
savoir d’un patient ne prend pas automatiquement le pas sur la responsabilité professionnelle quand la santé du patient ou
celle de proches parents est en jeu. Les associations de patients pourraient apporter une contribution importante sur la façon
de prendre en main cette question.
Ces positions et l’importance accordée au consentement contrastaient avec le jeu de recommandations du Collège américain
de génétique médicale parues en mars 20135 qui indiquait que quand le séquençage était pratiqué dans le cadre clinique, quelle
qu’en soit la raison médicale, les laboratoires devraient examiner 57 autres gènes ou positions spécifiques dont la pertinence
clinique est documentée afin de déceler des découvertes incidentes. Ces découvertes devraient être communiquées au clinicien et au patient. Le Collège précisait que ne pas rapporter de telles découvertes serait considéré comme « non éthique ».
Le patient n’avait pas la possibilité de refuser le test de ces 57 gènes, à moins de refuser le séquençage. Ces recommandations
s’appliquaient aussi aux enfants. Un fort débat s’en est suivi, avec comme élément central le consentement éclairé. Pour certains, celui-ci est la colonne vertébrale du soin aux patients. Les tests génétiques ont depuis longtemps requis le consentement
des patients qui ont le droit de « ne pas connaître » leurs résultats. Toutefois la médecine du 21 ème siècle en commençant
maintenant à utiliser les outils du séquençage du génome a fait surgir un énorme débat sur la question du maintien de ces droits
des patients dans une ère de médecine génomique. Des positions s’affrontent que l’on peut catégoriser selon deux axes, les
tenant de « Révéler des découvertes incidentes sans le consentement du patient est une méconduite » et ceux de « Les laboratoires ont une obligation de révéler les découvertes incidentes qui apportent un bénéfice clinique. »
La Commission présidentielle pour l’étude des questions de bioéthique aux Etats-Unis a produit un rapport en décembre 20136
sur la question des découvertes incidentes et secondaires en général, pas seulement dans le cadre de la génétique et a en particulier considéré que (Recommandation 6) : Les cliniciens devraient mettre les patients au courant du fait que les découvertes
incidentes et secondaires sont possibles, ou probables au regard des tests ou procédures employés. Ils devraient entreprendre
une démarche de décision partagée avec les patients au sujet du périmètre des découvertes qui seront communiquées et des
étapes qui auront lieu en cas de découvertes incidentes. Ils devraient respecter la préférence d’un patient de ne pas connaître
les découvertes incidentes ou secondaires tout en restant cohérent avec leur devoir professionnel d’assistance.
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Cette position proche de celle de la Société européenne de génétique humaine a finalement été considérée par le Collège américain de génétique médicale qui a changé sa recommandation le 1er avril 2014, en recommandant que les patients puissent
avant le test, refuser la communication des découvertes incidentes, tout en bénéficiant du test7.
Cet exemple montre la complexité des questions relatives à la gestion des données à caractère plus ou moins prédictif, la
variété des positions, les conflits de valeurs en jeu et l’importance de la réflexion pluridisciplinaire et avec tous les acteurs
concernés. Des systèmes de gouvernance permettant de faire face au surgissement des questions semblent préférables à des
systèmes rigides.

Conclusion
L’ensemble de ces questions et d’autres encore montrent que le développement technologique et les outils de la médecine
prédictive au sein de la médecine dite « personnalisée » ne peuvent se produire dans un cadre responsable sans une analyse
concomitante des valeurs en jeu. Les choix de valeurs sont au cœur de l’organisation de la médecine et du système de santé et,
s’ils incluent la prise en compte des progrès technologiques et des développements scientifiques, ils ne présupposent pas une
soumission systématique à un impératif technologique. Ces nouveaux outils ne devraient pas imposer une installation de nouveaux modes de soin ou de prise en charge de la santé sans qu’en soient analysées toutes les dimensions, sans que soient pratiquées les recherches nécessaires, y compris en santé publique, et sans avoir intégré dans le processus de décision l’ensemble
des facettes que les développements actuels demandent à considérer pour une transformation de la médecine harmonieuse et
respectueuse de l’humain.
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Le tournant historique du principe de précaution
Frédéric Gros
Professeur de philosophie : Université Paris Est Créteil

L’histoire du principe de précaution est à la fois récente et compliquée. On peut distinguer deux usages ou deux styles de ce
principe, différents, irréductibles. Par commodité, je parlerai d’un principe de précaution « démocratique et solidaire », et d’un
principe de précaution « rétrospectif et pusillanime ».
Le principe de précaution, dans ses premières formulations (années soixante-dix), est lié à la prise de conscience de problèmes
écologiques inquiétants : signes d’un changement climatique, détérioration des écosystèmes marins, déforestation, fragilisation
de la biodiversité, etc. Un certain nombre de projections - catastrophistes - font apparaître qu’une menace pèse sur l’équilibre
de la biosphère et sur l’humanité comme espèce vivante. Cependant, toutes ces projections sont placées, dès le départ, sous
le signe de l’incertitude. La science est incapable de dire si effectivement le péril est bien réel : pas de relation de cause à effet
scientifiquement démontrée, pas de prédictibilité absolue. Et le principe de précaution ici est posé pour dire : ce n’est pas parce
que la science n’a aucune certitude qu’il faut demeurer les bras croisés. Même si rien n’est scientifiquement démontré et qu’il
s’agit de projections simplement plausibles, le risque encouru est trop important, trop grave, trop irréversible pour qu’on ne
prenne pas des mesures de précaution.
Cette première formulation du principe de précaution comporte un certain nombre d’aspects importants. D’abord, c’est un
principe d’action. Il s’agit essentiellement de dire : l’incertitude du risque ne doit pas profiter à l’inaction. Ce sont les dimensions
mêmes du risque qui obligent : il est global (planétaire) ; il entraîne de l’irréparable, de l’irréversible - il sera trop tard pour le
prévenir s’il se confirme. En même temps, ces mesures doivent faire l’objet d’un débat démocratique. En effet, le découplage
de l’action et de l’expertise permet de construire un sens nouveau de la science, de la politique et de la solidarité. De la science,
puisqu’elle apparaît sous un visage anti-dogmatique. Elle n’est pas le savoir des nécessités, elle est le lieu du doute, de l’hésitation
: recherche inquiète et humble, plutôt qu’ensemble de certitudes arrogantes. De la politique : la décision politique ne peut pas
prétendre procéder d’une expertise ; elle doit procéder d’un débat ouvert où se déterminent les conditions d’un vivre-ensemble.
De la solidarité aussi, puisqu’au-delà des cultures nationales, des frontières historiques, se forme le projet d’une communauté
humaine transversale, traversée par un souci commun de la terre.
Le second régime du principe de précaution (années quatre-ving dix) ressort de sa banalisation et de son usage politicomédiatique. Il a été régulièrement convoqué à l’occasion d’« affaires » (affaire du sang contaminé, de la vache folle, du poulet à la
dioxine, etc.). Mais il ne s’agit plus alors, sur fond d’une catastrophe écologique majeure possible, d’envisager démocratiquement
des mesures collectives, mais de se demander comment on a pu ne pas prendre à temps toutes les précautions, au regard d’un
désastre effectif.
Le principe de précaution se confond avec l’expression d’une indignation vertueuse et publique : s’il y a des morts ou des
malades, si des produits toxiques circulent parmi nous, c’est qu’on n’a pas pris à temps toutes les précautions. Invoquer le
principe de précaution, c’est donc aussitôt se lancer dans une recherche des responsabilités. Qui n’a pas fait son travail ? Le
politique, l’expert, le commerçant, le producteur, les « agences de sécurité » ? Alors que le premier principe de précaution
supposait le découplage de l’action et de l’expertise, le second renforce au contraire le lien entre les deux, puisque le problème
devient : si un drame s’est passé, c’est qu’on ne l’avait pas prévu ; et s’il n’a pas été anticipé, c’est que les experts (désignés
comme spécialistes du risque ou de la prédictibilité) ont manqué à leur fonction, ou encore que les décideurs (politiques,
économiques, etc.) n’ont pas tenu compte des expertises. Par là se trouvent confortées l’image d’une science comme expertise,
construction rationnelle de certitudes et de prédictibilités et celle d’une action politique comme ensemble de décisions fondées
sur des rationalités objectives. Et se dessine, en même temps, le fantasme d’une sécurité comme désamorçage anticipé de tous
les risques, par les bons soins de politiques compétents, responsables, protecteurs.
Finalement, ce second principe de précaution finit par verser dans la pusillanimité et la dé-responsabilité. Pusillanimité :
au nom du principe de précaution, soit on fera preuve d’une prudence démesurée, d’une frilosité excessive, d’une défiance
systématique, au détriment de la sérénité et de l’audace. Et comme la meilleure manière de ne prendre aucun risque reste de
ne rien faire, le principe de précaution finit par fonctionner comme une invitation perpétuelle à l’abstention : trop peur que
mon geste ne se retourne contre moi. En cela, le principe de précaution seconde manière, plutôt que de fonder un principe de
responsabilité créateur de solidarités, incite à la dé-responsabilité. N’importe quel expert un peu rigoureux ou professionnel
honnête sait bien qu’il est impossible de réduire ou de prévoir tous les risques possibles. Alors, comme il est impossible aussi
de rester sans rien faire, avant de prendre une décision je vais prendre en compte, non pas l’intérêt du destinataire de l’acte, en
pesant les avantages probables et les inconvénients plausibles, mais les risques que cet acte représente pour moi qui prend
l’initiative.
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Le professionnel suivra un protocole strict dont il hésitera à sortir, même si le risque en vaut la peine, et fera précéder toute
intervention de la signature de décharges, etc. L’histoire du principe de précaution est donc celle de la perte des bénéfices sociopolitiques qu’il pouvait faire espérer dans sa formulation originelle. La précaution nous a fait entrer dans une ère de la défiance
mutuelle et de la dé-responsabilité partagée.

Peut-on être responsable de l’imprévisible ?
Pierre-Yves Quiviger
Professeur des universités en philosophie, directeur du Centre de Recherches
en Histoire des Idées (CRHI, EA 4318) (Nice)

Mon propos est le suivant : décrire ce qu’on appelle en droit civil français « cause » et « causalité » afin de vous montrer qu’introduire
la possibilité d’une responsabilité (en particulier médicale) sans prévisibilité (ce qui n’est pas du tout la même chose qu’une
responsabilité sans faute, qui, elle, peut se justifier) revient à bouleverser complètement nos repères et nos usages juridiques,
sans qu’on en mesure toujours très exactement toujours les dangers. La cause est un des quatre éléments permettant de
comprendre ce qu’est un contrat, comme le dit l’article 1108 du Code civil. On peut la décrire comme le motif, l’intérêt, la raison
d’être du contrat Toute autre est la causalité, le lien de causalité, tel qu’il est évoqué, avec ce même terme de cause, dans la série
des articles 1382 à 1386, lien qui conduit à la notion de responsabilité. On peut néanmoins relier ces notions de cause et de
causalité en faisant référence à l’idée d’enrichissement sans cause. Celle-ci s’appuie sur ce qui est à mes yeux le coeur du droit
civil, à savoir la capacité à réaliser des égalités entre dettes et créances : un patrimoine se trouve, sans fondement juridique,
augmenté d’une certaine quantité ; l’action du droit est de parvenir à soustraire cette quantité abusivement transférée. Dans
le cas d’un contrat qui n’est pas honoré, on rencontre le même schéma, la cause étant ici, pour un contrat synallagmatique, la
partie du contrat que l’autre s’était engagé à honorer. J’achète un tableau de maître, je fais un chèque au marchand d’art, son
compte en banque se trouve augmenté d’un somme X - la cause de cette augmentation est que le tableau soit dans mon salon
et non dans son magasin. S’il ne remet pas le tableau entre mes mains, il s’est enrichi abusivement. Passons à la question de la
causalité : que signifie être civilement responsable d’un dommage ? Cela veut dire qu’une personne X a vu son patrimoine, ou
son corps ou ce qu’on veut, amputé, soustrait, d’une certaine quantité, de mon fait, par mon action, je suis la cause de cela. On
ne dira pas que j’en suis le motif ou l’intérêt, donc ce n’est pas la même « cause », mais j’en suis la raison. Il se produit ce qu’on
pourrait décrire comme un appauvrissement avec cause qui correspond, du fait de l’existence des articles du code civil 1382 et
suivants, à un endettement pour celui qui est la cause de l’appauvrissement. Tout se passe comme si être victime d’un dommage
était synonyme d’être titulaire d’une créance sur la personne de celui qui a causé le dommage, de la même manière que je suis
titulaire d’une créance sur la personne de celui qui n’a pas honoré sa partie du contrat. La distinction entre acte et fait juridique
trouve ici sa limite et permet d’appréhender la causalité juridique dans toute sa richesse, qui englobe aussi la notion de cause au
sens des articles 1131 et suivants : va être une cause tout ce qui permet de décrire la naissance d’un lien juridique de dette et de
créance, ce qui signifie que dès lors qu’il n’y a pas de cause, l’augmentation ou la diminution du patrimoine n’est pas acceptable,
et que dès lors que le dommage n’a pas été causé par un sujet de droit, alors il n’est pas possible d’identifier un responsable et
l’indemnisation ne sera pas possible.
La question de la causalité n’est donc pas seulement un problème de succession, d’enchaînement, d’efficience, de confusion
entre cause et raison, avec toutes les difficultés inhérentes à la notion, c’est aussi un problème d’équité au sens de l’équilibre
et de la justice. Trouver la cause, c’est être capable de rééquilibrer une situation déséquilibrée, suite à un dommage ou suite à
aberration contractuelle (l’absence de cause est l’achat du rien or le rien (ne) vaut… rien).
Le célèbre article 1382 dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer ». Il y a trois personnages qui semblent ne faire qu’un seul, mais c’est une illusion. Il y a le
« causeur », le « fauteur » et le « réparateur ». Tout le travail de juge va consister en la mise au jour de raisons pour aboutir à
l’identification d’un « réparateur » qui soit incontestablement le « causeur », « causeur » d’autant plus incontestable qu’il sera
perçu comme le « fauteur ». La distinction entre faute et cause est décisive car pendant longtemps, la jurisprudence comme la
doctrine considéraient que l’article 1382 supposait l’existence d’une faute pour que la responsabilité soit mise en branle – on
considérait que la notion de faute comprenait un élément objectif (le comportement est fautif) et un élément subjectif (je sais
ce que je fais, je sais que je commets une faute). Pourtant la présence du terme « faute » dans l’article 1382 se justifie de façon
satisfaisante par des motifs grammaticaux sans que la psychologie ait son mot à dire ; le travail du juge devant se résumer à
établir de façon rationnelle une bijection entre un préjudice subi et un sujet de droit solvable incapable de démontrer qu’il ne
saurait être relié à ce préjudice. Autrement dit, la notion de faute a ici le parfum d’une de ces notions inutiles dont on pourrait
se débarrasser. Toute autre approche me semble viciée par un moralisme et un psychologisme problématiques.
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Plus embêtante est l’identification du ou des réparateurs parmi les causeurs dans la mesure où, pragmatiquement, la tentation
est forte de rechercher le réparateur pour ensuite le désigner comme le causeur, ou, problème encore plus douloureux, de chercher à écarter un réparateur potentiel ce qui conduit à s’interdire de le constituer en causeur. Or comment interpréter l’article
1382 dans un tel sens ? Cela paraît tout bonnement impossible : sa rédaction indique explicitement que c’est l’établissement du
lien de causalité qui ouvre la voie à la démarche des dommages et intérêts et nullement l’inverse.
Il semble pourtant difficile de ne pas voir que la jurisprudence civile fait parfois l’inverse et s’efforce de donner les raisons
normatives d’une décision qui obéit à des raisons explicatives qui peuvent être autres, comme on le voit dans le célèbre arrêt
Perruche du 17 novembre 2000. La difficulté dans l’arrêt Perruche n’est pas dans l’identification de la faute : il y a deux fautes,
qui sont claires. Une faute du laboratoire et une faute du médecin. La difficulté n’est pas non plus à mes yeux dans l’identification
d’une cause et d’un préjudice, même si une partie de la doctrine conteste ce point. On a discuté du caractère préjudiciel du fait
de naître handicapé. Qu’il soit préjudiciel d’être handicapé me semble une réalité difficile à contester, a fortiori de l’extérieur, ou
alors je ne comprends pas bien comment on peut prétendre être indemnisé pour toute atteinte handicapante à notre intégrité
physique. On voit assez bien la situation dans laquelle celui qui a fait tomber malencontreusement une masse sur votre pied
et vous en prive pourrait vous opposer qu’il est contraire à la dignité de la personne humaine de prétendre qu’une absence de
pied est handicapante et préjudicielle. Bref : faute, cause et préjudice. Une fois que ces trois éléments sont réunis, il me semble
que le la satisfaction de l’équité suffit à faire de l’arrêt Perruche un arrêt juridiquement consistant. En revanche, pour la philosophie du droit, les choses difficiles commencent. Et c’est de la métaphysique, nullement du droit : l’arrêt Perruche suppose la
confusion de deux mondes possibles. Un premier monde possible est celui qui voit Nicolas Perruche naître à une certaine date,
avec un certain nombre de handicaps, résultant d’une série d’erreurs médicales – ce monde, il est d’autant plus possible qu’il est
réel. Un autre monde possible est celui qui voit Nicolas Perruche naître à une autre date, sans handicaps, suite à une absence
d’erreurs médicales, à la décision de sa mère d’interrompre une grossesse conduisant à un enfant polyhandicapé et accouchant
ultérieurement de lui, Nicolas Perruche. On peut toujours dire que ce monde n’est pas possible, que Nicolas Perruche se serait
alors appelé Gérard Perruche, ou que dans cet autre monde, il serait quand même né handicapé parce qu’en dépit des absences
d’erreurs, les parents auraient décidé de conserver l’enfant, ou parce que, maudit des dieux, sa mère aurait eu ensuite un
accident de voiture entraînant des lésions sur un fœtus pourtant en bonne santé, etc. Mais ces arguments ne valent rien parce
que, précisément, on peut dire cela de tout faisceau de causalité et que, précisément, c’est ce qu’on s’interdit toujours de faire.
Cet autre monde est possible parce qu’il correspond à ce qui arrive généralement, à savoir que quand une femme dit qu’elle
souhaite avorter pour des motifs médicaux, elle le fait et accouche plus tard d’un autre enfant, en bonne santé. Ce n’est pas
nécessaire, mais c’est probable. Il était impossible que Nicolas Perruche naisse au jour où il est né sans être handicapé - il n’y a
pas de monde possible dans lequel le même Nicolas Perruche peut ne pas avoir été victime d’une erreur médicale. En revanche,
que le second enfant de M. et Mme Perruche soit né handicapé n’était pas nécessaire, c’était contingent – cela aurait pu être
évité dans un monde où le laboratoire et le médecin auraient fait leur travail. Mais cela ne veut pas dire qu’il était impossible
que cet enfant naisse quand même handicapé. C’est précisément cela le lien de causalité que le droit civil reconnaît, dans des
situations beaucoup plus simples et sans avoir à convoquer des mondes possibles – mais il me semble qu’on comprend mieux la
nature de ce lien de causalité dans cette situation limite.
En conclusion, tout cela permet de dégager à propos de la causalité deux idées fortes : la première est que la question de la
causalité est liée à la question de l’équité et pas seulement à la question de la raison, la seconde est que l’établissement
d’un lien de causalité est largement tributaire de ce même souci d’équité, ce qui a pour conséquence que l’objectif premier
de la jurisprudence est d’identifier un point d’imputation pour la responsabilité et, ensuite seulement, de rendre plausible le
lien (qui n’a pas nécessairement à voir avec un lien causal au sens naturel) entre ce point d’imputation et le fait dommageable.
Cette construction, subtile, suppose une chose essentielle, y compris dans les régimes de responsabilité sans faute : que le lien
existe avant la mise en jeu de la responsabilité, et qu’il soit documenté. On peut jouer sur ce qui était imprévu, ou imprévisible
pour l’agent responsable, compte tenu de ses connaissances personnelles, de l’état de la littérature et de l’art, c’est le rôle de la
défense, mais on ne saurait jouer avec de l’imprévisible en soi. Ce serait consacrer un pur arbitraire et rompre radicalement avec
l’exigence d’équité, au bénéfice d’une justice qui cherche, un peu au hasard, des responsables et des coupables, par la mise en
scène indécente d’une expiation, contraire à l’éthique comme au juridique.
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Après une journée marquée par des exposés très denses, je me contenterai de quelques remarques inspirées au cours des
débats.
La première remarque concerne le mot éthique pour mettre en garde sur son usage inconsidéré. Ethique est un mot à la mode,
tout le monde se l’approprie sans en connaître le sens, dans le seul but de paraître « à la page ». Il est devenu un « buzz-word »,
ou un « mot-valise » dans lequel chacun met le sens qu’il veut. Le plus souvent avec une grande confusion entre Morale et
Ethique ou entre Déontologie et Ethique. La crainte qu’on peut nourrir est que l’éthique perde son sens premier du fait d’un
usage incontrôlé et qu’elle finisse par être usée avant d’avoir réellement servi. Or, l’éthique est le contraire d’une science établie
qui dicterait un prêt à penser ou un prêt à agir. C’est un questionnement au cours d’une délibération. C’est une méthode de
raisonnement, entre conviction et responsabilité. C’est une rigueur de la pensée dans l’élaboration d’un guide pour l’action. Elle
est transposable à bien d’autres domaines que la médecine, car elle est d’autant plus convoquée que le monde change et nous
propose des situations inédites face auxquelles il nous faut nous déterminer.
La deuxième remarque concerne l’usage du terme de « prédiction ». En effet, au sens strict la véritable prédiction ne concerne
que certains cas d’exception où le gène connu est dominant, s’exprime régulièrement avec une pénétrance complète comme
l’illustre la chorée de Huntington. Mais dans la plupart des cas, le risque de survenue avec une expression variable et une
pénétrance incomplète relève davantage de la « présomption » car il dépend, certes des facteurs génétiques mais de bien
d’autres causes : « il y a un risque de… » Il me semble donc que parler de « médecine présomptive » serait plus exact.
La troisième remarque concerne le raisonnement qui suppose la « radicalité génétique ». Par expérience je suis très méfiant
devant le dogme envahissant du généticisme. Si l’on devait toujours s’en remettre aux données de la génétique, il faudrait alors
répondre à la question de savoir si « la qualité d’une personne dépend de la qualité de ses gènes ». Autrement dit, je défends
l’idée que l’homme ne se réduit pas à son ADN et que l’impératif génétique constitue un argument d’autorité que je récuse
absolument.
La quatrième remarque concerne l’argument de précaution. Pour ce qui me concerne je suis tenté de penser qu’il s’agit du
dernier avatar d’une société qui ne veut plus assumer ses responsabilités. Pourquoi ne saurait-on se contenter de la prudence et
de la prévention, à condition qu’elles soient considérées comme des repères essentiels avant toute décision.
La cinquième remarque concerne l’arrêt Perruche. Je pense que pour être objectif, il faut aussi évoquer l’arrêt Quarez du Conseil
d’Etat antérieur à l’arrêt de la Cour de Cassation dans une situation comparable (trisomie 21 non décelée par le diagnostic
prénatal). Dans cette décision le Conseil d’Etat avait refusé d’indemniser l’enfant et opté pour l’indemnisation des parents, non
seulement au titre de leur préjudice médical mais, en outre, pour le coût de la prise en charge de l’enfant. Le résultat est à peu
de choses près le même, mais la philosophie bien différente. C’est dans ce sens que le Parlement s’est prononcé.
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