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Princ pales considérations fondant l’avis i
 
Les considérations émises dans l’avis n° 5 du 9 février 1998 relatif à la protection des 
inventions biotechnologiques sont d’application. L’avis n°5 est joint en annexe 1. 
 
 
Avis 
 
1. A la question de savoir à quelles conditions la brevetabilité des éléments d’origine 

humaine doit-elle être soumise, le Comité Consultatif de Bioéthique renvoie à toutes les 
recommandations qu’il a émises dans son avis n°5 susdit. Une attention toute particulière 
doit être accordée aux points 7 et 8 de cet avis. 

 
« 7. Le principe du consentement informé et libre comporte l’exigence de 
l’information la plus complète possible de la personne qui, librement et sans 
contrainte, est invitée à entrer dans un processus d’expérimentation avec prélèvement 
de matière biologique. Il convient d’insister sur le fait que cette information doit 
comprendre l’indication, le cas échéant, de l’éventualité d’un usage industriel et 
commercial des résultats de l’expérimentation. 
 
8. L’article 5 qui affirme que « le corps humain, aux différents stades de sa 
constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses 
éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent 
constituer des inventions brevetables » devrait être complété par une référence 
explicite au principe du caractère non commercial du corps dans le sens indiqué ci-
dessus. De la même manière, le droit de la personne, impliquée dans un processus de 
recherche pouvant conduire à une demande de brevet, à être informée le plus 
complètement possible mériterait également d’être expressément mentionné. En 
relation notamment avec le point 3 de l’article 5, il a été insisté sur le fait que la 
propriété intellectuelle doit être clairement établie et faire l’objet  d’une protection 
juridique adéquate et non extensive. Alors que le statut de l’information  génétique 
demeure problématique, il convient, pour le moins, de ne pas étendre la protection du 
brevet à la simple connaissance  d’une telle information et, par voie de conséquence, à 
toutes les applications, non encore précisément définies, qui pourraient ultérieurement 
être tirées de cette connaissance. » 
 

2. Pour autant qu’il soit utile d’élaborer des règles légales, le Comité pense que les éléments 
tels que ceux mentionnés dans l’ancien amendement 76 du Parlement européen (voir 
annexe 2) et les considérants 26, 27 et 56 de la Directive (voir annexe 3), trouveraient une 
meilleure place s’ils étaient repris dans une législation générale relative à la protection des 
patients et des sujets à expérimentation. 

 
3. Le Comité trouve que le projet de loi dans sa forme actuelle nécessite de sérieuses 

adaptations. 
L’article 4 § 3 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention est joint en 
annexe 4. 
En ce qui concerne l’article 4, §3, 1er tiret, le Comité est d’avis que le texte doit être 
scindé après « sans le consentement du donneur pour une telle utilisation ». Tout le texte 
qui commence par « la validité du brevet » doit être supprimé, car ce passage stipule que 
la validité d’un brevet ne peut plus être contestée à certaines conditions même si le 
donneur n’a pas accordé son consentement. Comme les conditions énoncées pour que l’on 
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puisse outrepasser le défaut de consentement sont vagues et d’interprétations multiples, il 
se trouve qu’en pratique, des arguments pourront toujours être trouvés pour détourner la 
nécessité du consentement. Si on laisse ces dispositions dans la loi, il n’y a pas de sens à 
poser le principe de la nécessité du consentement du donneur. 
 
En ce qui concerne l'article 4, §3, 2ème tiret, le Comité pense que, sans préjudice de la 
restriction mentionnée au point 7 des principales considérations de l'avis n°5 
susmentionné, le texte doit prendre fin après "la loi du pays d'origine de ces matières". Le 
texte complet qui commence par "la validité du brevet", doit être retiré parce que ce 
passage incite à outrepasser la loi. 
 

4. En ce qui concerne les sanctions en matière de violation de règles éthiques dans ce 
contexte, le Comité estime tout d’abord qu’il est préférable de situer ces sanctions dans le 
contexte plus large de la réglementation du comportement incriminé. Le retrait de la 
possibilité de protection accordée par le brevet peut être utilisé ici comme sanction 
supplémentaire. 

 
 
L’avis a été préparé par les membres de la commission restreinte 96/1 qui ont préparé 
l’avis n°5 du 9 février 1998 relatif à la protection juridique des inventions biotechnologiques. 
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