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Parution de la loi autorisant la recherche sur l'em bryon sous conditions

PARIS, 7 août 2013 (APM) - La loi créant un régime d'autorisation encadrée de la 
recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, à la place du régime 
d'interdiction avec dérogation en vigueur jusqu'à présent, a été publiée mercredi au 
Journal officiel. 
 
Adopté définitivement le 16 juillet par le Parlement, le texte qui comporte un seul 
article a été validé jeudi par le Conseil constitutionnel (cf APM VGQGG002 et APM 
NCQH1004). 
 
Issu d'une proposition de loi déposée par les sénateurs radicaux de gauche (groupe 
RDSE) le 1er juin 2012, le texte modifie la loi n°2 011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioéthique.  
 
Le nouveau régime d'autorisation encadrée repose sur quatre conditions: 
- "la pertinence scientifique de la recherche est établie"  
- "la recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale"  
- "en l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans 
recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires" 
- "le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes 
éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires". 
 
Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine (ABM) 
après vérification que les conditions sont bien remplies. 
 
Cette recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le 
cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP) et qui ne font plus l'objet d'un 
projet parental. 
 
Elle ne peut être effectuée qu'avec "le consentement écrit préalable du couple dont 
les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment 
informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de 
leur conservation". Ce consentement doit être confirmé après un délai de réflexion de 
trois mois. Il est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas commencé. 
 
La décision de l'ABM, assortie de l'avis de son conseil d'orientation, est communiquée 
aux ministres chargés de la santé et de la recherche. 
 
Ceux-ci peuvent, conjointement et dans un délai de 30 jours, demander un nouvel 
examen d'un dossier autorisé "en cas de doute sur le respect des principes éthiques 
ou sur la pertinence scientifique" du protocole. 
 
Ils peuvent également demander un nouvel examen d'un protocole refusé, également 
sous 30 jours, en soulevant des motifs d"'intérêt de la santé publique ou de la 
recherche scientifique". 
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Dans les deux cas, l'ABM dispose de 30 jours pour se prononcer à nouveau, et donc 
permettre l'autorisation ou le refus du protocole. 
 
En cas de violation des règles en vigueur, notamment celles fixées par l'autorisation, 
l'ABM suspend celle-ci ou la retire. Elle peut diligenter des inspections comprenant un 
ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche. 
 
Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à 
des fins de gestation. 
 
Ce changement de régime faisait partie des promesses de campagne présidentielle 
du candidat François Hollande, rappelle-t-on. La proposition de loi a fait l'objet du 
dépôt de plusieurs centaines d'amendements de la part de l'opposition, puis d'un 
recours devant le Conseil constitutionnel porté par 78 députés UMP. 
 
(Loi n°2013-715 du 6 août 2013, Journal officiel, m ercredi 7 août, texte 1; décision et 
saisine du Conseil constitutionnel et observations du gouvernement, textes 2, 3 et 4) 
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